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1. PRESENTATION GENERALE  
 

1.1. PRESENTATION DE LA FMDC  
 

Organisme gestionnaire 
Fondation Maison des Champs 

55, rue de Belleville 75019 PARIS  

Tel : 01 85 08 50 92 

fondation@fmdc.fr 

 
Président du Conseil d’Administration 

Pascal SANZ 

 
Directeur Général de la Fondation  

Jérôme LUCAS 
 

 
 

ACT 94 
Fondation Maison des Champs 
110-112 Avenue Fontainebleau 

94270 Le Kremlin-Bicêtre 

 
Téléphone : 01.49.60.65.57 

 
Directrice des ACT 94    

Céline Vilder 
c.vilder@fmdc.fr 

 
Cheffe de service des ACT 94 

Nathalie Jossoud 
n.jossoud@fmdc.fr 

 
 

Fondée en 1931, la Fondation Maison des Champs a été reconnue d’utilité publique en 1932. 

 

Depuis plus de 80 ans, la Fondation Maison des Champs accompagne les personnes les plus fragiles pour 

lutter contre la maladie, le handicap, la précarité, la perte de domicile et l’isolement.  

 

Une ambition « Etre chez soi, c’est être soi »  

 

Favoriser le vivre à domicile, permet de préserver l’identité de chacun, la qualité de ses liens avec les autres 

et son entourage, au milieu des siens et dans son quartier ; il permet aussi de conserver son autonomie le 

plus longtemps possible. 

Contribuer à la construction d’une société solidaire où chacun puisse être reconnu dans sa dignité et grandir 

en humanité 

 

Des valeurs 

 

Le devoir humain d’accompagner l’autre dans son habitat jusque dans les situations de plus grandes 

fragilités et jusqu’au terme de sa vie. 

 

Le respect absolu de la personne accompagnée dans ses choix et ses droits. 

mailto:fondation@fmdc.fr
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L’exigence de la qualité des services apportés en inter dépendance avec le développement et la 

reconnaissance des compétences des professionnels de la Fondation. 

 

La nécessité d’être en permanence en état de veille et d’alerte pour répondre aux nouvelles situations de 

fragilité et d’exclusion des personnes. 

 

Le caractère non lucratif des actions de la Fondation, attaché à son statut, qui l’oblige à consacrer toutes 

ses ressources à la mise en œuvre de ses missions. 

 

De l’éveil des tous petits à l’accompagnement des plus âgés ; une continuité de la vie 

 
Plus de 2000 personnes chaque année en région parisienne sont soutenues et accompagnées par les 
services suivants : 
 

 Service Polyvalent d’Aide et de Soins à domicile SPASAD  

- Le Service de Soins à Domicile, 

- L’Equipe Spécialisée de Soins Infirmiers Précarité (ESSIP)   

- L’équipe mobile Alzheimer, 

- Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, 

- Dispositifs d’accueil et d’accompagnement de nuit 

- Les Appartements d’Hébergement Temporaire, 

- Les Gardes itinérantes de nuit, 

- Les plateformes de nuit des Unités de Logements Spécialisées ULS. 

 

 Crèche Sainte Lucie (66 berceaux) 

 

 Service d’Accompagnement à la vie sociale (45 places destinées au handicap psychique et 11 

places d’intervention de nuit) 

 
 Les services d’Appartements de Coordination Thérapeutique (79 PLACES, 39 SUR PARIS ET 40 SUR LE 

VAL DE MARNE) 

 
 LE SERVICE A.C.T. HLM DU VAL DE MARNE (10 PLACES) 

 
 Le Carrefour des Solidarités (80 bénévoles accompagnent plus de 200 personnes du 19ème 

arrondissement de Paris) 
 

 L’Institut de Recherche et de Formation en Interventions Sociales et de Santé - IRFISS 
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1.2. PRESENTATION DU SERVICE ACT 94 
 

Nombre total de places autorisées au 31/12/2021 40 

 dont nombre total de places installées au 31/12/2021 36 

 dont nouvelles places créées au cours de l'année 7 

 nombre total de places occupées au 31/12/2021 33 

 
Offre d'hébergement (répartition du nombre de places installées) 

 

LOCALISATION DES PLACES D'APPARTEMENTS DE COORDINATION THERAPEUTIQUE 

    

ADRESSE  
Nbre de 
places 

Type de 
logement 

Agences & Bailleurs 

19 avenue Georges Brassens Chevilly Larue 94550  1  F 1 SCI Belleville-Brunet 

44 Avenue de la République Chevilly Larue 94550 1 F1 Kevin Lemaire 

37/39 bis rue Anatole France Le Kremlin Bicêtre 94270 1  F 1 
"SCOPE GESTION"  

 GESTION IMMOBILIERE 

9 rue Gracchus Babeuf Le Kremlin Bicêtre 94270 1  F 1 EFIDIS 

55 rue Séverine Le Kremlin Bicêtre 94270 1  F 1 Kremlin Bicêtre habitat 

43 rue Gabriel Péri Le Kremlin Bicêtre 94270 1  F 1 Kremlin Bicêtre habitat 

45 rue Gabriel Péri Le Kremlin Bicêtre 94270 1  F 1 Kremlin Bicêtre habitat 

42 rue Elisée Reclus Le Kremlin Bicêtre 94270 1  F2 VALOPHIS 

39 rue Danton Le Kremlin –Bicêtre 94270 1 F1 
"SCOPE GESTION"  

 GESTION IMMOBILIERE 

38 impasse Octave Mirbeau Villejuif 94800 1  F 1 
"SCOPE GESTION"  

 GESTION IMMOBILIERE 

3 allée Berlioz Villejuif 94800 1  F 1 
"SCOPE GESTION"  

 GESTION IMMOBILIERE 

14 rue Berthelot Villejuif 1 F2 SCI Belleville-Brunet 

10 rue Eugène Varlin Villejuif 94800 1  F 1 
"ALTICE"  

Administrateur de Biens   

93 rue de Chevilly Villejuif 94800 7 
Pavillon :  

7 F1 
"SCOPE GESTION"  

 GESTION IMMOBILIERE 

2 allée Léo Ferré Villejuif 94800 3 
Pavillon 

F4 
"EFIDIS"  

AGENCE CENTRE 

8 rue Alexandre Dumas Villejuif 94800 1  F 2 
LOGIREP  

GROUPE POLYLOGIS 

65 bd Hippolyte Marquès Bat 8 Ivry sur Seine 94201 3  F 4 SIEMP 

46, Rue BARBES Bat 21 Ivry sur Seine 94201 3  F5 SIEMP 

46, Rue BARBES Bat 20 Ivry sur Seine 94201 3  F5 SIEMP 

46, Rue BARBES Bat 21 Ivry sur Seine 94201 3  F5 SIEMP 

 36   
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Offre d’hébergement (répartition du nombre de places installées) 
Répartition des 
places installées 

En hébergement individuel  21 

En hébergement semi-collectif (5 cohabitations de 3 places) 15 

En hébergement collectif 0 

 

 
Répartition des logements par types et selon les capacités d'accueil 
 

Types de  
logement 

Nombre de 
 logement 

Nombre de 
 places 

occupées 

Accessibilité 
mobilité 
réduite 

Partagé 
Possibilité 
d'accueillir  

des animaux 

F1 11 9 3 non Sous réserve 

F2 3 2 2 non Sous réserve 

F4 2 6 0 oui non 

F5 3 9 0 oui non 

Pavillon social 
7 F1 

7 
 

7 
1 non non 

Total 26 33 6   
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2. LES ACT 94 DE LA FMDC 
 
 

2.1. REPARTITION DES FINANCEMENTS 
 

 Dotation globale 
- Total de la dotation 2021 : 1 308 165.00 € 
- Coût à la place : 32 704 € 

 

 Les Crédits Non Reconductibles 
- CNR 2021 : 30 600 € 

 
 Dotation mesure nouvelle sur 1 mois pour le service ACT HLM : 10 500 € 

 
 

2.2. LE BILAN QUANTITATIF 
 

Le service a été ouvert 5 jours sur 7 du lundi au vendredi sans interruption durant l’année. 
 

 CAPACITE D’ACCUEIL DU SERVICE  
 

Capacité autorisée : 40 places  
Nombre de journées prévues :  14 600 journées 
Nombre de journées réalisées :  11 783 journées 
Nombre d’admissions :  8 entrées 
Nombre de sorties : 8 sorties 
Nombre de personnes accueillies en 2021 : 41 personnes 
Nombre de personnes présentes au 31 décembre 2021 : 33 personnes 
 
 

 TAUX D’OCCUPATION 

 

 taux d'occupation 40 places 

      

 Journées 
prévues 

Journées  
réalisées 

Taux 
d'occupation  

Nombre 
d'entrées 

Nombre de 
sorties  

JANVIER 1 240 973 78,47 % 1 1 

FÉVRIER 1 120 921 82,23 % 1 1 

MARS 1 240 1 007 81,21 % 1 0 

AVRIL 1 200 990 82,50 % 0 0 

MAI 1 240 1 023 82,50 % 0 0 

JUIN 1 200 962 80,17 % 0 1 

JUILLET 1 240 1 047 84,44 % 1 0 

AOÛT 1 240 1 023 82,50 % 0 0 

SEPTEMBRE 1 200 943 78,58 % 0 3 

OCTOBRE 1 240 984 79,35 % 2 0 

NOVEMBRE 1 200 927 77,25 % 1 2 

DÉCEMBRE 1 240 983 79,27 % 1 0 

TOTAL 14 600 11 783 80,71 % 8 8 
 

Nombre de journées d’hospitalisation en 2021 :      309 jours 
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En avril 2021, nous avons reçu l’accord pour l’ouverture de 7 places supplémentaires correspondant à notre 
demande d’extension pour le service d’ACT hébergement émise en 2019 pour l’année 2020. 
Au 31 décembre 2021, nous sommes en phase de développement et d’installation de ces places. 
Nous avons ouvert 3 nouveaux appartements depuis juin 2021 jusqu’à fin décembre.  
Nous sommes malheureusement confrontés à une importante difficulté de pénurie pour le recrutement 
des travailleurs sociaux. 
Depuis le mois d’août nous redoublons nos efforts pour le recrutement mais sans succès pour le moment. 
 
Depuis le mois de décembre 2021, nous sommes en sous-effectif pour l’équipe sociale (2 postes sont non 
pourvus à fin 2021). 
En 2021, nous n’avons donc pas pu admettre de nouveaux résidents sur les nouvelles places d’extension. 
Le taux d’occupation calculé sur 40 places agréées pour 33 places occupées, démontre ces difficultés, et 
cela parallèlement à la captation et à l’installation progressive des nouveaux logements. 
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 DUREE DE SEJOUR  

 

 

 

 

 
- Séjour le plus long en 2021 : 2102 jours  
- Séjour le plus court en 2021 : 15 jours 

 
 
 

 
 
 

- Séjour le plus court : 633 jours 
- Séjour le plus long : 1675 jours 

 

La durée moyenne de séjour : 1280 jours, soit 3 ans et demi. 
Les temps de séjour ont tendance à augmenter ces dernières années, car les situations administratives 
des résidents à l’entrée et en cours de séjour, se dégradent.  
La durée d’obtention d’une situation administrative et de ressources stables s’allonge. 
  

5

3 2
4

19

DE 0 À 6 MOIS DE 6 À 12 MOIS DE 12 À 18 DE 18 À 24 PLUS DE 24 MOIS

Durée de séjour pour les 33 
personnes présentes au 31/12/2021

0 0 0 1

7

DE 0 À 6 MOIS DE 6 À 12 
MOIS

DE 12 À 18 
MOIS

DE 18  À 24 
MOIS

PLUS DE 24 
MOIS

Durée de séjour pour les 8 
résidents sortis en 2021
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2.3. LES PERSONNES ACCUEILLIES EN 2021 
 
En 2021, 41 personnes ont été accueillies au sein du service des Appartements de Coordination 
Thérapeutique, 8 entrées et 8 sorties.  

 

2.3.1 LES CARACTERISTIQUES SOCIALES 
 
File active : 41 personnes accueillies en 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Situations familiales 2021 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

14

26

hommes femmes

36

1 4

CÉLIBATAIRES DIVORCÉ MARIÉ
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Répartition par âge 2021 
 
 

 
 
 

- Le plus jeune : 21 ans 

- Le plus âgé :     62 ans 

 

Nationalités 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

4

2
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2

8

5

4 4

2

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

0
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Situations administratives 2021 

 

File active :  
situation à l'entrée 

Situation à la sortie  

CNI / Passeport européen 6 2 
Personnes bénéficiant d'une carte de séjour temporaire "vie privée et 
familiale" au titre de l'état de santé 

18 4 

Personnes bénéficiant d'une autorisation provisoire de séjour (APS) 0  0 

Personnes en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour 
ou d'un RDV en préfecture 

2  0 

Carte de résident de 10 ans 2 1  

Demandeur d’asile 2  0 

Sans titre de séjour ou de récépissé 11  1 

TOTAL  41 8 

 
 
Départements d’origine en 2021 
 

 
 
 
 
 
 
  

12

27

2

VAL DE MARNE ILE DE FRANCE HORS 94 HORS ILE DE FRANCE
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Hébergement d’origine en 2021 
 

 
 
 
 
 
Couverture Sociale en 2021 
 

Protection maladie de base :  
Personnes hébergées 
pendant l'année (FA) : 

situation à l'entrée 

Personnes sorties dans 
l'année : situation à la 

sortie  

Affiliation au régime général 6 0 

Autre régime obligatoire d'assurance maladie  0  0 

Protection maladie universelle(PUMA) 24 8 

Aide médicale Etat (AME)  11 0  

Sans 0 0  

Total 41 8 

 
Protection complémentaire : 

 
  

Complémentaire santé solidaire  19 7 

Assurance complémentaire facultative (mutuelle)  7 1 

Sans  15 0  

Total 41 8 

 
A.L.D. 
 

    

Nombre de personne bénéficiant de l'Affection longue durée  24 8 

Nombre de personne ne bénéficiant pas de l'Affection longue 
durée  

17 0 

 
  

3

33

5

SANS HÉBERGEMENT HÉBERGEMENT PRÉCAIRE HÉBERGEMENT DURABLE
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Personnes hébergées 
pendant l'année (FA) : 

situation à l'entrée 

Personnes sorties 
dans l'année : 

situation à la sortie  

Nombre de personnes ayant des revenus d'activité 0 3 

Nombre de personnes ayant des revenus de remplacement 
(pension de retraite, allocations de préretraite, pension 

d'invalidité, indemnités journalières de sécurité sociale (IJ), 
allocation de chômage (ARE), Allocation spécifique de solidarité 

(ASS)…) 

0 0  

Nombre de personnes bénéficiant du revenu de solidarité active 
(RSA) 

2  0 

Allocation Adulte handicapé (AAH) 14 5 

Nombre de personnes bénéficiant  d'autres prestations sociales 
(allocation familiale …) 

0  0 

Formation rémunérée, bourse étudiante 1  0 

Ressources provenant d'un tiers 2 0  

Nombre de personnes bénéficiant de l'allocation pour 
demandeur d'asile (ADA) … 

2  0 

Nombre de personnes bénéficiant de l'allocation temporaire 
d'attente  (ATA) … 

0 0  

Sans revenu 19 0 

Autre      1 0  

Total (Hors non renseigné) 41 8 

 
 
Situations professionnelles : 

 situation à l'entrée situation à la sortie  

En emploi temps partiel   4 

En emploi temps plein   1  

En formation  2   

Etudiant ou statut élève de l'éducation national    

Demandeur d'emploi 5  

Retraite ou pré-retraite  1 

Invalidité   

Inaptitude au travail reconnue par la MDPH 1  

Sans activité professionnelle 21 3 

Sans autorisation administrative de travailler 12  

Arrêt de travail   

Total (Hors Non renseigné) 41 9 

 
 

Protection juridique des personnes (tutelles, curatelles) 
 

Curatelles 

Mesures déjà en place à l'admission 0 

Mesures mis en place par le service 0 

Mesures en cours d’instruction 0 
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2.3.2 LES PROFILS MEDICAUX EN 2021 
 

    Pathologie ayant justifié l'admission :    
 

FILE ACTIVE = 41 
 HOMMES Commentaires FEMMES Commentaires 

 N= 15  N= 26  

VIH 1  3  

VHB 1  0  

CANCER 1 Tumeur vitelline hépatique 5 
4 sein 
1 myeloproloferatif 

DIABETE 1 D2 3 
2 D1 
1 D2 

IRC 3 1 nephroangiosclerose 3 2 nephroangiosclerose 

MCV 1  0  

ENDOCRINO 0  1 Pan hypopituitarisme 

DREPANO 0  4  

GENETIK/ORPH 3 
Hémophilie 
Néphronophtise 
DCP 

5 

Syndrome Alport 
Amylose AA 
Takayasu 
Sd auto inflammatoire PAPASH 
Bthalassemie 

HEMATO 3 
Aplasie médullaire idiopathique 
Hodgkin 
Myelofibrose 

0  

NEURO NON DEGEN 1 Méningiome 1 Hétérotopie corticale 

AUTOIMMUN 0  1 Polyarthrite rhumatoide 

 
 

COMORBIDITES RASA KB 
 

32 RESIDENTS COMPTABILISENT 60 COMORBIDITES 
 

  HOMMES commentaires FEMMES commentaires TOTAL 

VIH 3  1  4 

VHB 2  1  3 

CANCER 0  0  0 

DIABETE 0  3 2 D2, 1 diab insipide 3 

IRC 1  5 dialysé 6 

MCV 5 
3 HTA 
1 AOMI SEVERE 
1 IDM 

14 

7 HTA 
1 VALVE 
2 CARDIOMYOPATHIES 
3 AVC 
1 ANEVRYSME AORTE 

19 

ENDOCRINO 0  2 
INSUFFISANCE 
SURRENALIENNE 
HIRSUTISME 

2 

GREFFE 1 RENALE 0  1 

NEURO NON DEGEN 1 EPILEPSIE 4 EPILEPSIE 5 

AUTOIMMUN 1 SPA 2 
THYROIDITE 
POLYARTHRITE 

3 

PULMO 1 SAS APPAREILLE 2 
ASTHME 
SAS APPAREILLE 

3 

 
AUTRES 

3 

CHOLANGITE 
AUTOGREFFE 
OSSEUSE 
CIRRHOSE 

8 

1 thrombose portale  
1 hypersomnie post 
traumatique 
1 cavernome portal 

11 
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1 greffe osseuse chez 
drepano 
2 hémochromatose 
1 http 
1 HyperIgG4 

TOTAL 18  42  60 

      

      

IMC entre 25 et 30 3 SURPOIDS 9  12 

IMC > 30 0 OBESITE 8  8 

IMC < 25 
0  

1 
INSUFFISANCE 
PONDERALE 

1 

 
 
 
 

HANDICAPS MOTEURS 
 

 HOMMES  FEMMES  TOTAL 

VASCULAIRE 1 AOMI SEVERE 0  1 

LYMPHOEDEME 0  4 CANCER SEIN 4 

FAV 3  7  10 

NEURO 3 
Ataxie séquelle post neurochirurgie 
Séquelle poliomyélite 
Neuropathie peripherique 

2 
Hémiparésie séquelle 
AVC 
Neuro periph 

5 

ORTHOPEDIQUE 2 
PTH 
Infarctus osseux drépano 

2 
Infarctus osseux 
drépano 

4 

PNEUMO 1 Dyspnée DCP 0  1 

RHUMATO 1 Rhum inflammatoire 4 
Rhum inflamm 
Gonarthrose 

5 

TOTAL 11  19  30 

 
HANDICAPS SENSORIELS 

 

 HOMMES  FEMMES  Total 

AUDITIF 2 
Surdité partielle 
Acouphènes 

1 
Surdité partielle et 
vertiges 

3 

VISUEL 1 Monophtalmie 3 
Amblyopie 
Chiasma optique 
Strabisme sévère 

4 

TOTAL 3  4  7 

 
 

ORIENTATIONS 
 

 Nombre Commentaires 

MT 12  

KINE 6  

DENTISTE 14  

OPHTALMO 9  

ORL 8  

GYNECO 7  

DIABETOLOGUE 2  

NEUROLOGUE 1  

FORMATION AUTODIALYSE 1  

DIALYSE 1 Suite à déménagement 
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CARDIOLOGUE 2  

PSYCHIATRE 3  

PODOLOGUES 2  

RHUMATOLOGUE 1  

ORTHOPEDIE  2  

PARODONTIE 1  

RADIOLOGIE 9  

PROTHESISTE 1 K SEIN 

POLYSOMNO 1  

ENDOCRINO 1  

IDEL/SSIAD/HAD 6  

MEDECINE PHYSIQUE READAPTATION 1  

ERGOTHERAPEUTE 1  

LABORATOIRE 1  

L’ATELIER  de COGNACQ JAY 2  

 
 
PARTICULARITES : 
 
VNI 2 / DVP 1 / FREESTYLE 2 / POMPE INSULINE 1 
 

 

Pratiques addictives relevant de problématiques pathologiques : 
 
 

Nombre de personnes 
hébergées dans 

l'année 

Usage à risque ou nocif de substances psycho actives - (hors alcool et hors tabac) 1 

Usage à risque ou nocif d’alcool 1 

Traitement de substitution aux opiacés 0 

 

 
SPECIFICITE DE PRISE EN CHARGE ANNEE 2021 – Médecin coordinateur (0,3ETP) 

L’année 2021 a été sous le signe de la vaccination contre la Covid19 et la poursuite de l’éducation des 
résidents à l’application des gestes barrières (mise en place et port du masque, lavage des mains, 
distanciation physique, aération des pièces…) car certains baissaient déjà la garde.  

Elle a été également l’année d’une meilleure compréhension de la maladie et des publics à risque de formes 
graves ainsi que du développement et de la large mise à disposition d’outils hors hôpital (tests PCR, tests 
antigéniques). L’anxiété suscitée en 2020 a en grande partie disparue mais persiste chez certains avec une 
méfiance. 

Raison pour laquelle « Aller vers la vaccination » a nécessité un travail colossal d’explications auprès de 
notre file active (41 résidents). L’arrivée rapide de nouveaux types de vaccin a été source d’angoisse chez 
quelques personnes quant aux effets secondaires inconnus. A la fin de l’année, 4 résidents sont restés 
réfractaires à la vaccination et 1 a fait sa 1ere dose en fin d’année 2021.  

En collaboration avec l’ARS, deux demi-journées de vaccination Covid ont été organisées dans les locaux 
pour les résidents et les professionnels. 

En 2021, sept résidents ont fait une infection Covid sans forme grave dont deux non vaccinés. 
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Nous avons informé et adapté nos explications et conseils aux nouvelles données scientifiques au rythme 
des vagues soit en présentiel, soit en distanciel grâce au développement de l’outil numérique mis en place 
en 2020. 

Huit résidents étaient vaccinés contre la grippe au 31/12/21. 

Durant l’année 2021, le médecin coordinateur a participé : 

 Aux entretiens de préadmissions (12) 

 A la coordination du suivi médical des résidents (41), à des entretiens individuels (en présentiel ou 
distanciel), aux bilans éducatifs (10 BEP), aux évaluations et discussion autour des projets 
personnalisés médicosociaux (23 PPMS),  

 A la Commission Dossiers d’admission au Guichet Unique à Basiliade (3 mars, 5 mai, 4 aout et 1er 
décembre) 

 Au groupe de travail des médecins coordinateurs du Guichet Unique (4 mars 2021) 

 Au Webinaire du Guichet Unique (15/12/2021) 

 Suite à la création et à la formation au nouveau logiciel MEDIATEAM, création des volets médicaux 
des résidents de la file active et mise à jour régulière.  

 Participation à des réunions en distanciel pour la création d’outils et élaboration du programme 
ETP NAOCARE « Greffe rénale » (18/01, 10/06, 21/06, 29/06, 12/08, 02/09, 16/09, 27/09) 

 Animation d’un atelier ETP sur le sommeil (29/09/21 – 2 résidents en présentiel) 

 Création d’un outil pour la vaccination Covid (1ère, 2ème, 3ème voire 4ème dose) et suivi quotidien 

 Rapport d’activité standardisé annuel RASA données médicales 2020 
 
Les perspectives pour 2022 sont de maintenir et adapter le niveau d’information de la pandémie et de 
conseils vis-à-vis des mesures barrières, de poursuivre la stratégie vaccinale Covid auprès des résidents sans 
oublier la prise en charge globale de leurs pathologies chroniques. 

 
 

2.3.3 LE MAINTIEN A DOMICILE  
 

Cette année, 9 résidents ont bénéficié d’une intervention d’aide à domicile. 
 

9 résidents ont 
bénéficié 

d'interventions 

Durée des interventions  

Nb de mois 
d’AAD en 2021 

heures/semaine heures/année 

MAD 
maintenu pour 

2022    
Oui/non 

Financement ASL/PCH/ 
Intervention du service 

Madame KEB 9 4 144 
Non  

 

Entreprise intermédiaire de 
ménage financé par l’ACT ( 
environ 28 h) puis association 
d’aide-ménagère financée 
par l’aide sociale du 
département 

Madame KAI 9 4 120 oui 
Association d’aide 
ménagères, aide sociale 

Monsieur DIO 6  4 54  Non 
Entreprise intermédiaire de 
ménage financé par l’ACT 

Monsieur DUP 12 2 104 oui 
Entreprise intermédiaire 
financée par le résident 

Monsieur CHE 12 4 208 oui 
Entreprise d’aide-ménagère 
financé par l’ACT 

Madame ADA 12 2 132 oui 
Entreprise intermédiaire 
financée par l’ACT 
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Madame BEN 10 2 puis 1 32 non 
Entreprise d’aide ménagères 
financé par l’ACT 

Madame BAL 1 2 2 non 
Association d’aide 
ménagères, aide sociale 

Monsieur DOU 1 4 8 non 
entreprise intermédiaire 
financé par l’ACT 

 
Total des heures d’aide-ménagère en 2021 : 804, dont 434 financées par l’ACT car les personnes concernées 
n’ont ou n’avaient pas de droits ouverts. 

Voici un exemple pour illustrer les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, résidents et institution : 
« Maintien à domicile, titre de séjour et droits MDPH… » 
 
Exemple de Mme K :  
 
Le dossier d’instruction pour l’aide sociale a été constitué puis envoyé et réceptionné complet par les 
services du département le 8/02/2021 avec un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour 
expirant le 3/03/2021.  
Puisqu’il n’y avait pas d’intérêt d’ouvrir les droits pour 2 semaines, nous avons demandé au service 
départemental de mettre le dossier en attente le temps que madame K récupère son titre de séjour.  
Le titre de séjour a été transmis au département le 12/03/2021.  
 
Les interventions ont pu débuter le 29/03/2021. L’aide sociale a été accordée jusqu’au 31/07, date à 
laquelle ses droits MDPH expiraient.  
 
Une demande de renouvellement de l’aide sociale a été faite 2 mois avant en expliquant que la notification 
MDPH serait transmise dans un second temps. 
 
La rupture des droits entre le 1/08 et le 30/10/2021 : madame n’avait donc plus d’aide à la maison bien que 
sa situation de santé se soit dégradée. 
 
La réouverture des droits a abouti au 1er novembre et attribuée jusqu’au 03/06/2022, date à laquelle expire 
son titre de séjour. Il faudra donc renouveler la demande d’aide sociale !!  
 
En conclusion : 3 demandes d’aide sociale en 1 an pour une dame en perte d’autonomie et qui ne pourrait 
faire cette démarche administrative seule.  
 

 
2.3.4 LES SORTIES DU DISPOSITIF 
 

 8 sorties en 2021 

 

 
 
  

6

2

relogement parc social décès
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 Origine des 6 relogements  
 

Origine des sorties 2021 ACT 94 

Accord Collectif Départemental 4 

PILS 0 

Action Logement 0 

Préfecture via le DALO 1 

SIAO/Maison relais 0 

Mairie 1 

Total  6 

 

 Suivi après l’ACT :   
 

- Bien que le dispositif ACT 94 n’ait pas encore de service ACT Hors les Murs (HLM) installé au 
31.12.2021, l’équipe médico-sociale accompagne tous les résidents sortis sur une durée variable 
allant de 1 mois à 12 mois, voire plus dans certaines situations. 

- Le plus souvent, les sorties d'ACT se font dans des logements du parc social et pour certains, dans 
des structures intermédiaires comme les maisons relais, pension de famille, d’autres structures 
ACT ou des résidences sociales. 

- Le passage de relais est plus délicat lorsque dans la situation de la personne, il existe une 
problématique psychiatrique ou d'addiction. Le relais est alors indispensable avec des services de 
type SAVS ou SAMSAH.  

- Nous effectuons le relais la plupart du temps avec les nouveaux interlocuteurs du nouveau lieu de 
relogement ou d'hébergement : assistante sociale de secteur, de la commune, et ceci combiné 
avec les rencontres avec les bailleurs : CESF ou chargés de clientèle, travailleurs sociaux des 
services de l’AVDL lorsque qu’une orientation a été préconisée. 

- En moyenne le relais se fait sur 3 mois. Toutefois il est important de constater que certaines 
situations plus complexes amènent la coordination sociale et médicale à continuer de travailler le 
relais sur une période de 6 mois voire plus d’un an. 

 

Cette année nous avons continué à suivre 5 résidents / 8 sortis 

 

 Type de sortie 
Durée moyenne de 
l’accompagnement 

Nature des démarches 

Résident 1 logement social 12 mois 
Difficultés en français et aide à la 
compréhension des documents 
administratifs  

Résident 2 Logement social 6 mois Conseils administratifs 

Résident 3 Logement social 3 mois Aide au numérique 

Résident 4 Logement social 6 mois conseils administratifs 

Résident 5 Logement social 6 mois 
Aide au relai du suivi social en 
ville 

 
L’orientation après l’ACT est un des objectifs de travail abordé dans le projet personnalisé de chaque 
résident. Même si l’orientation vers un logement autonome du parc social n’est pas l’unique solution de 
sortie de l’ACT, elle correspond aux attentes de la plupart de nos résidents. Ainsi 77% des résidents ayant 
quitté le dispositif au cours de l’année 2021 ont été relogés dans un logement social.  
 
Le projet de sortie se travaille tout au long du séjour en ACT et est l'un des objectifs principaux de chaque 
projet personnalisé médico-psycho-social des résidents. 
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Afin de préparer la sortie, des ateliers collectifs et individuels sont proposés (cf. programme ETP), ainsi que 
des rencontres en binôme avec la coordination sociale, ce qui permet d’ajuster au mieux le projet de chaque 
résident. Pour une grande partie des résidents, le logement social apparaît souvent comme une solution 
adaptée. En 2021, la majorité des sorties de l'année concerne en effet des relogements dans le parc social, 
en logement autonome avec bail direct. Cette année, 3 résidents ont obtenu un logement à Paris, 1 
résidente a été relogée en Essonne et 2 résidentes ont obtenu un appartement dans le Val-de-Marne.  
 

 Le partenariat 

Le partenariat s'est développé au cours de l'année en termes de relations partenariales inter-associatives.  
Nous maintenons les relations avec la plateforme du SIAO 94 et ceci nous permet d’inscrire les résidents en 
attente d’une proposition de logement sur SYPLO (Système Priorité Logement) afin que ces derniers soient 
visibles par les différents réservataires susceptibles de leur faire une proposition de logement. 
Le SIAO enregistre également les demandes d’orientations vers d’autres dispositifs d’hébergement.  
Cependant, nous n’avons pas pu participer aux commissions du SIAO 94 cette année. En effet, avec 
l’épidémie de Covid 19, les commissions ont été maintenues, mais avec un nombre de participants restreint.  
 
Un travail commun a également été mené avec la mission fluidité des ACT du groupe SOS à Créteil. En effet, 
nous sommes partis du constat qu’il y avait peu de sorties vers d’autres structures d’hébergement pour les 
personnes prêtes à quitter l’ACT, ainsi a émergé l’idée d’organiser une rencontre entre l’équipe du SIAO 94 
puis avec les structures d’hébergements des secteurs où nous sommes établis afin de rendre plus lisible les 
missions des ACT auprès des structures et inversement. 
 
Une première rencontre a eu lieu en juin 2021 en visioconférence entre notre ACT, celui du groupe SOS, le 
SIAO 94 et la DRIHL du Val-de-Marne. A cette occasion, nous avons présenté le dispositif ACT et le SIAO 
nous a présenté les différents dispositifs accessibles pour nos résidents. Cette présentation ainsi que les 
questions qui en ont émergé nous ont permis de présenter les besoins de notre public et la nécessité de 
plus de fluidité aux opérateurs du SIAO. Nous avons également pu déconstruire quelques représentations 
sur la prise en charge attendue. 
 
Suite à cette rencontre et afin d’avoir des données plus précises, nous avons réalisé un état des lieux sur la 
situation des résidents en attente d’une solution de sortie. 
Nous attendons l’arrivée de la nouvelle responsable du SIAO 94 pour reprendre contact et poursuivre notre 
démarche. 
 
Le partenariat associatif se fait également au sein du collectif PILS, au cours des réunions trimestrielles des 
référents auxquelles participe la chargée de mission logement. 
 
De plus, les comités de veille DALO 75 et 94, favorisent les échanges entre les associations concernées par 
le relogement sur chaque département, en se réunissant tous les trimestres, développant une réelle 
dynamique associative, et assurant une veille juridique des politiques du logement. 
 
Nous travaillons en lien direct avec un avocat pour les recours indemnitaires DALO. 
 

 

Perspectives 2022 : 

 
 Développer et amplifier le travail en partenariat, pour faciliter et sécuriser la fin de prise en charge 

 Création de partenariats avec des bailleurs et des gestionnaires de résidences sociales/maisons 
relais pour obtenir des places en direct pour les résidents stabilisés sur le plan de la santé.  
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3. LES ACTIVITES DE LA COORDINATION MEDICO-PSYCHO-
SOCIALE  

 

Au 31.12.21, l’équipe médico-psycho-sociale est composée : d’une directrice, une cheffe de service, d’un 
infirmier coordinateur, de 2 infirmières, 2 aides-soignantes, d’un médecin coordonnateur, de trois 
travailleurs sociaux, d’un chargé de mission logement, d’un animateur socio culturel et d’une psychologue.  
 
Les places extensions du service ont permis d’étoffer notre équipe et en particulier la coordination 
médicale.  
Ainsi, deux postes d’infirmiers ont pu être créés et chaque résident bénéficie d’un référent aide-soignant 
et d’un référent infirmier. Cela permet notamment d’augmenter le temps de présence auprès du résident 
avec plusieurs niveaux de compétences médicales en fonction de la situation. Par exemple, les 
accompagnements physiques pourront être réalisés par l’infirmier si le patient nécessite une présence 
pendant la consultation (barrière de la langue, situation médicale complexe, maladie rare…) ou par l’aide-
soignant si le besoin ne relève « que » du handicap physique ou sensoriel.  
 
Le travail effectué par le service ACT du Val de Marne reflète une grande proximité avec les personnes 
accueillies.  
En 2021, nous sommes restés vigilants et nous sommes adaptés aux effets de la pandémie de covid sur les 
résidents et pour les équipes. 
Nous avons poursuivi la mise en œuvre des mesures de prévention, des explications.   
L’outil numérique et l’accès à internet proposé à tous nous permettent de poursuivre nos actions à distance 
si besoin. 
Le travail collectif sous forme d’ateliers collectifs, fait partie intégrante de l'accompagnement médico 
psycho social et l'investissement des résidents est formalisé dans leurs projets personnalisés médicaux et 
sociaux. 

 

Perspectives 2022 : 
 
Nous souhaitons développer notre programme ETP, notamment avec des ateliers individuels en présentiel 
centrés sur les pathologies. Ces nouveaux programmes seront dispensés par les infirmières directement au 
domicile des résidents pour une meilleure efficacité et permettre une application concrète de la théorie 
vers la pratique aussi immédiate que possible. 
 
Grâce à cette nouvelle organisation du service, nous pourrons accentuer le travail amorcé en 2020 et 2021, 
sur la formation de patients intervenants, travailler tous ensemble sur l’intégration d’un médiateur en santé 
pair aidant, créer de nouveaux partenariats pour co animer nos ateliers ETP et proposer à nos partenaires 
de nous orienter des personnes susceptibles de pouvoir bénéficier d’une participation à nos ateliers ETP à 
distance. 
Nous tenons également à poursuivre le développement de nouveaux outils numériques en santé, afin 
d’élargir la palette de nos actions dans une démarche continue d’amélioration de la qualité de nos services 
pour l’accompagnement des personnes. 
 
 

3.1. LES ENTRETIENS INDIVIDUELS EN 2021 
 

 Nombre d'entretiens individuels Nombre de résidents concernés 

Médecin 102 41 

Infirmier 255 41 

2 Aides-soignants 110 41 

Psychologue 221 21 
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3 coordinateurs sociaux 818 41 

Cheffe de service depuis le 18.10.21 12 9 

Directrice 31 22 

Chargé de mission logement 55 23 

Animateur socioculturel depuis le 02.11.21 5 5 

 

 
 

3.2. LES ACCOMPAGNEMENTS PHYSIQUES ET LES VISITES A DOMICILE 
 
 

 
3.2.1 Les ateliers individuels et collectifs 

 
1/ Séances individuelles  
 
La dématérialisation généralisée des démarches administratives (MDPH, Sécurité Sociale, CAF, Préfecture, 
Centre des Impôts…) représente une difficulté importante pour les résidents étrangers ne parlant pas ou 
peu français et pour des résidents pas encore à l’aise avec le numérique. 
L’accent est donc mis, actuellement de façon individuelle, sur l’accompagnement dans la prise en charge 
des outils informatiques : gestion des mails, connexion à des sites internet… 
 
Perspectives 2022 
 
Poursuivre ces apprentissages, en ateliers collectifs dès que possible, pour créer de l’interaction entre les 
résidents et optimiser les interventions des professionnels. 
Il est crucial que les résidents soient le plus autonome possible sur le numérique pour pouvoir faire seuls 
leurs démarches quand ils seront relogés. 
 
2/ Ateliers collectifs. 
 

 Médiation culturelle / Le bien être : comment prendre soin de soi ? 

 
Déjà en 2018, il avait été mis en place des permanences « culture et loisirs » visant à rassembler, créer du 
lien social, remobiliser les résidents éloignés et créer des espaces d’échanges.  
Fin 2019-début 2020, suite aux rencontres de partenaires du territoire, il a été prévu de co-construire un 
projet en médiation culturelle à destination des résidents  
 

NOMBRE D’ATELIERS REALISES NOMBRE DE PARTICIPANTS NOMBRE DE RESIDENTS CONCERNES 

En présentiel :  3 3 3 

 

Entretiens de pré admission : coordination médicale 14 

Entretiens de pré admission : coordination sociale et chef de service 14 

Nombre d'accompagnements de résidents pour une démarche extérieure dans 
l’année : pour des rendez-vous médicaux, des démarches administratives… 

127 

Nombre de résidents concernés 41 

Nombre de visites à domicile des résidents dans l’année (tous professionnels) 429 

Nombre de résidents concernés 41 

Nombre d’interventions en visio 109 

Nombre de résidents concernés par les entretiens ou ateliers en visio 30 
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Objectif : Parler de soi, s’exprimer dans un groupe. A travers le support de la danse contemporaine, 
permettre l’expression des ressentis, du vécu des participants. Reconnaître, différencier et verbaliser ses 
émotions au travers d’expériences. 
 
Déroulé de l’atelier : 
 En raison du contexte lié au Covid, le projet a commencé sous forme « de test » avec 3 résidentes.  
 
Une première rencontre a eu lieu avec pour support des extraits vidéos de danse contemporaine : MU, de 
David Drouard et Write My Story (International Women's Day Dance Video) 
 
Thèmes abordés : sentiments de rejet, d’injustices, la maladie et la mort, le besoin de se rencontrer et de 
partager, la place de la femme dans la société, l’éducation, l’enfance 
 
Les séances suivantes ont débouché sur un groupe de travail pour co construire un projet plus global à 
proposer à l’ensemble des résidents.  
 
Finalement, les 3 résidentes n’ont pas souhaité développer le projet initial en médiation culturelle, mais 
plutôt de mettre en place un groupe d’échanges, de parole sur des thématiques qui rassembleraient les 
résidents. Les résidentes ont été pleinement actrices dans la construction de ce nouveau projet : définition 
d’objectifs, modalités, outils, mobilisation et communication auprès des résidents, co-animation des 
futures rencontres...  
 
Nouvel objectif  
Groupe de parole sur la thématique du bien être : « comment prendre soin de soi ?  
 

NOMBRE DE GROUPES DE PAROLE 

REALISES 
NOMBRE  DE PARTICIPANTS NOMBRE DE RESIDENTS CONCERNES 

 
En présentiel :  2 
 

8 
 

3 
 

8 
 

3 

 
Déroulement de la séance avec 8 résidents : 
Bonne dynamique de groupe, chacun a pu s’exprimer, partager sur ce qui lui procurait du bien-être. Il y a 
des convergences (ex : sortir, faire des rencontres, avoir une utilisation modérée des écrans) et aussi des 
divergences (ex : l’alimentation, visions différentes du corps et du rapport à la nourriture). L’envie de se 
retrouver, de partager des temps communs semble être essentiel dans le parcours d’accompagnement.  
Le besoin de faire du lien a été évoqué plusieurs fois, avec le souhait de remettre en place des temps 
conviviaux et/ou des groupes de parole réguliers (ex : café rencontre du vendredi une fois par mois) ainsi 
que des sorties culturelles et de loisirs. La musique et le chant semble également être un point de 
convergence qui pourrait être approfondi. Cette séance s’est déroulée autour d’un piquenique convivial au 
parc Pinel du Kremlin Bicêtre 
 
Perspectives 2022  
Ce temps d’échanges a permis de mettre en exergue que les ateliers déjà proposés correspondent bien aux 
besoins des résidents accueillis.  
Du fait de l’arrivée du nouvel animateur dans l’équipe, ces pistes seront à réactualiser et d’autres à explorer, 
en fonction des possibilités liées au contexte sanitaire. 
 
Déroulement de la séance avec 3 résidentes :  
Expression libre sur son rapport au corps après la maladie (cancer du sein), l’estime de soi et la question de 
la féminité. Support BD : Betty Boob, par Véro Cazot (Scénario) et Julie Rocheleau (Dessinateur), édition 
Casterman. 
Bonne expression et confiance partagée par un vécu commun. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UWkCAMD5nrw
https://www.youtube.com/watch?v=UWkCAMD5nrw
https://www.youtube.com/watch?v=d0OHHCw3vbo
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Perspectives 2022 : faire le lien avec les ateliers santé mis en place par l’équipe médicale 
 
 

 Atelier « Lien social/ culturel » 
 
Lors du séjour à Hyères organisé par les ACT cet été avec 10 participants, un résident a trouvé que la 
découverte qu’ils avaient fait les uns des autres, en dehors du contexte habituel de l’ACT, avait été très 
riche. C’est dans cette même optique, qu’il a proposé de travailler sur un projet dont le fil rouge serait 
l’alliance du lien social et du lien culturel. Une travailleuse sociale s’est saisi de cette idée pour réfléchir, 
avec le résident sur la mise en place de cette action. 
  

NOMBRE D’ATELIERS REALISES NOMBRE DE PARTICIPANTS NOMBRE DE RESIDENTS CONCERNES 

En présentiel :  3 
 
Visionnage d’un film et débat 
 

3 
 

6 
 

3 
 

8 
 

 
Objectifs 
Développer le lien social au travers de découvertes culturelles 
 
Remarques sur l’organisation et le déroulé de l’atelier : 
2 groupes de travail préparatoires pour choisir un film servant de base aux échanges, (film retraçant un 
parcours pouvant parler à beaucoup de personnes sur le déracinement, les rencontres et la reconstruction) 
et répartition des taches pour l’organisation (achat du DVD, informations et relance auprès des autres 
résidents pour la séance de présentation du film. 
Visionnage du film : l’école Buissonnière 
 
Evaluation 
Le film a beaucoup plu aux résidents et les a touchés de différentes manières. Ils ont pu échanger sur leurs 
ressentis, en faisant le lien sur leur propre parcours. Le besoin d’avoir des moments conviviaux, pour 
apprendre à se connaitre, à renforcer les liens a été clairement exprimé par l’ensemble des participants. Ce 
film a aussi suscité l’envie de mieux connaitre les régions de France et de découvrir les codes, façon de 
vivre, de parler, de manger… en dehors de la région parisienne.  
 
Perspectives 2022 :  
Le retour d’expériences organisé quelques jours après le visionnage a permis d’élaborer plusieurs pistes 
pour la suite du projet : organiser un second temps de visionnage du film, sélectionner d’autres films 
permettant de découvrir d’autres régions de France et/ou organiser un court séjour dans une région 
française avec la rencontre de résidents de l’ACT de cette région. 

 
ANIMATION 
 
Avec l’arrivée d’un animateur dans l’équipe en novembre 2021 (création de poste), les propositions 
d’activités de loisirs, culturelles et sportives vont pouvoir être développées. 
Pour commencer, l’animateur a rencontré les résidents pour se faire connaitre et pour recueillir leurs 
souhaits d’activités. Cela permettra de prévoir l’organisation de l’animation, au plus près de leurs 
demandes. Des autorisations de droits à l’image leurs ont été également présentées, en prévision de 
l’exploitation de photos ou de vidéos en interne des ACT et/ou dans la Fondation. 
Suivant les règles sanitaires contre le COVID, un programme d’animation sera proposé pour 2022 
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LE PROGRAMME ETP  
Cultiver le soin de soi en appartement de coordination the rapeutique pour 
des personnes malades chroniques 

3.2.2 Mise en œuvre du programme ETP 2021 
 
Ce programme s’inscrit dans nos pratiques et vient renforcer nos modalités d’accompagnement des 
personnes.  
Ainsi, il permet aux résidents de s’approprier de nouvelles compétences tout en favorisant le processus de 
changement de comportement pour développer des attitudes favorables à la préservation de la santé et à 
l’amélioration de la qualité de vie au quotidien avec la maladie. Il permet aussi une mobilisation des 
personnes accompagnées sur leurs parcours de vie. 
 

En outre, ce programme a vocation à formaliser des pratiques existantes au sein de nos services, à valoriser 
la réflexion entamée depuis plusieurs années sur l’accompagnement des personnes et reconnaître la mise 
en œuvre d’actions innovantes.  
 

Pour les équipes, il s’agit également de développer de nouvelles compétences et méthodes de travail avec 
des publics malades et précaires pour améliorer la qualité de l’offre proposée.  
 
La mise en place formelle de l’Education Thérapeutique du Patient permet enfin de conforter la cohésion 
des équipes dans un cadre pluridisciplinaire. 
 
Les chiffres 2021 
 

Nombre de séances collectives réalisées : 104 

Nombre de séances individuelles (dont bilans éducatifs partagés) réalisées : 102 

Nombre moyen de patients par séance collective réalisée :  5 

Nombre de patients différents ayant bénéficié en 2021 d’au moins une séance d’ETP 42 

Nombre de patients ayant bénéficié d'un programme personnalisé complet :  40 

Nombre d'aidants intégrés dans le programme en 2021 (1 aidant/patient) : 1 

Nombre de patients ayant bénéficié d'un programme personnalisé d'ETP complet pour lesquels 
la synthèse de l’évaluation de compétences acquises a été adressée au médecin traitant ou au 
médecin spécialiste référent 

0 

Nombre de réunions de l'équipe pour la mise en œuvre ETP  70 

 
Grâce à la maitrise de la visioconférence, nous avons pu augmenter considérablement notre offre en 
ateliers collectifs tout en maintenant ce que nous proposions en individuel. Nous avons également pu 
inclure un peu plus de résidents que l’année précédente dans le programme. 
 
Nous avons également formé 2 professionnels aux 40h, mais nous avons enfin pu débuter la formation de 
patients dans le programme. Ainsi, 2 résidentes ont suivi la formation de patiente intervenante du Pôle de 
ressources en ETP d’IdF, et une patiente est en cours de formation des 40h qui se terminera en janvier 
2022. 
Notre partenariat avec une patiente intervenante extérieur s’est soldé par une embauche en CDD pour la 
co-construction et la co-animation d’ateliers. 
 
Nous avons également déployé notre logiciel de base de données qui est maintenant totalement paramétré 
et opérationnel, et qui nous permet de gagner un temps considérable au niveau du recueil de données 
quantitatives bien sûr, mais également qualitatives. Ce logiciel nous permet également d’inscrire encore un 
peu plus l’ETP dans nos pratiques quotidiennes, en rendant le Bilan Educatif et les compte rendus d’ateliers 
facilement accessibles aux professionnels à tout moment et en tous lieux. 
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Enfin, nous avons monté un programme entier concernant l’insuffisance rénale chronique numérique que 
nous allons pouvoir déployer en 2022 et également créer un autre programme concernant la 
drépanocytose. 

 
3.2.3 Les ateliers 

 
 Ateliers Sécurité Sociale 

 
Cet atelier a été mis en place du fait de l’arrivée de nouveaux résidents et d’un constat de manque de 
connaissances sur le fonctionnement et les services de la sécurité sociale.  
 

NOMBRE D’ATELIERS REALISES 
NOMBRE MOYEN  DE 

PARTICIPANTS 
NOMBRE DE RESIDENTS CONCERNES 

En présentiel :      2 3 6 

 
Objectifs : Différencier les dispositifs, connaître ses droits, les démarches et les interlocuteurs pour 
développer de l’autonomie dans les démarches (ETP) 
 
Remarques sur l’organisation et le déroulé de l’atelier :  
En présentiel mais en petits groupes du fait des contraintes liées au Covid. Différents supports ont été 
utilisés, des documents ont été remis et les séances ont été organisées de la façon la plus interactive 
possible. Co animation par 2 travailleuses sociales 
 
Evaluation : Les participants ont marqué leur intérêt. Le cadre rassurant a permis la bonne participation de 
tous.  
Evaluation après 6 mois : 3 participants ont pleinement intégré les notions essentielles de la sécurité 
sociale, 2 partiellement et 1 non acquis 
 
Perspectives 2022 : Ce type d’atelier est à refaire, si possible avec un groupe de niveau plus homogène afin 
que le message soit intégré plus facilement. Un contenu moins dense est à prévoir ainsi que des ateliers de 
mise en pratique : création d’un compte, consultation de son compte Ameli, etc…  

 
 Ateliers Insertion professionnelle 

  

Nombre d’ateliers 
Nombre moyens de 

participants 
Nombre de résidents 

concernés 

En présentiel 1 
 
En visio 2 

5 11 

 
Les objectifs  

- S’approprier les outils de recherche d’emploi ; 
- Connaitre et comprendre la réalité du marché du travail ; 
- Amener les personnes à réfléchir et à se remettre en question ; 
- Savoir parler de soi/ de son parcours ; 
- Favoriser la communication  

 
Déroulé de l’atelier : 

- 1ère séance sur le marché du travail en France. Une travailleuse sociale comme animatrice par Zoom 
 

Présentation du marché du travail avec un diaporama : la définition du marché du travail, le chômage, les 

différents secteurs d’activités, les métiers sous tension, les démarches pour chercher un emploi, les emplois 

fermés, les structures d’insertion par l’activité économique 
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Retours d’expérience : des participants ont fait un retour de leur propre expérience avec Pôle emploi (la 
manière dont s’est passé leurs inscriptions, les entretiens qu’ils ont eus et de l’aide que Pôle emploi leur a 
apporté). D’autres, qui travaillent dans la sécurité ont partagé leur expérience. Il y a eu beaucoup d’échange 
sur ce domaine. 

Présentation d’un quizz de six questions : le but était de savoir ce que les participants avaient retenu. 
Principalement, ce qui a marqué les participants est la liste des métiers sous tensions et les démarches pour 
chercher un emploi. 

- 2ème séance sur le CV et la lettre de motivation : présentation de 2 CV et d’1 LM faits par des 
résidents mais rendus anonymes : échanges sur la façon de rédiger son CV et sa LM , sur la forme 
et le fond. Co animation par une travailleuse sociale et l’animateur. 
 

Pour le CV, les participants ont pu remarquer que la présentation peut être différente mais que des 
informations clés reviennent (Coordonnées, expériences professionnelles, formations...), que les 
formations et les expériences sont classés de la plus récente à la plus ancienne, et enfin que les informations 
à privilégier dépendent de l’annonce à laquelle on répond. Nous avons mis en avant le fait que les 
formations et les expériences du pays peuvent être mises sur le CV et que s’ils n’ont pas d’expérience ils 
ont, dans tous les cas, des compétences qu’ils peuvent mettre sur leur CV. 
Pour la LM. à la lecture de l’exemple, il a été difficile pour les participants de pouvoir faire ressortir ce que 
la personne a voulu exprimer dans chaque paragraphe. Cependant ils ont compris qu’il faut monter sa 
motivation et être clair dans ses écrits. 
 
Ils souhaiteraient un accompagnement individuel pour la rédaction de leur candidature 
 

- 3ème séance sur les entretiens d’embauche. 

Visionnage d’une vidéo montrant un entretien d’embauche qui ne respecte pas les codes et ensuite une 
vidéo qui les respectait. Les participants ont su facilement reconnaitre le « bon » entretien du 
« mauvais » entretien, ont su faire ressortir les attitudes et le discours à avoir et relever ce qu’on doit éviter 
de dire et de faire lors d’un entretien d’embauche. 

Ensuite, mise en pratique par des scénettes improvisées :  les participants se sont mis en binôme pour jouer 
le recruteur et l’autre le candidat. Tous les participants ont joué le jeu sauf une personne qui ne se sentait 
pas à l’aise avec l’exercice. Les participants ont été bienveillants entre eux et une bonne dynamique de 
groupe s’est instaurée. 

Evaluation générale de l’atelier 
Les participants ont trouvé les 3 séances intéressantes, utiles dans l’ensemble et disent avoir acquis de 
nouvelles connaissances. Les retours d’expérience sont toujours très valorisants pour ceux qui témoignent 
et les échanges sont enrichissants pour tous  
Ils ont soulevé le manque de confiance en eux, la barrière de la langue et les difficultés avec l’outil 
numérique comme principaux freins dans leurs démarches d’insertion professionnelle 
 
Perspectives 2022 
 
Développer la co-animation d’ateliers par des professionnels du service. Cela permet le partage des rôles, 
et c’est plus riche dans la préparation et dans l’animation, du fait de l’apport des connaissances de chacun 
Faire une séance pour expliquer la fiche de paye  
 
Travailler davantage sur la maitrise de l’outil informatique car nous constatons un blocage par rapport à 
cela dans leur démarche d’insertion professionnelle 
Développer des partenariats pour l'animation d’ateliers spécifiques : par exemple, en renouant les liens 
avec l’association ICI (Innovons pour la Citoyenneté sur Internet) du Kremlin Bicêtre. 
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 Ateliers logement (cf. savoir habiter)  

NOMBRE D’ATELIERS 
NOMBRE MOYENS DE 

PARTICIPANTS 
NOMBRE DE RESIDENTS CONCERNES 

En Visio 5 9 16 

 
Objectifs : 

- Développer les compétences des participants en matière de « savoir-habiter », en travaillant à 
partir de leurs représentations et en accroissant les savoir-faire pour les préparer au mieux à gérer 
le futur logement (sur les plans administratif, technique, symbolique etc). 

- Comprendre et s’approprier les dispositifs mobilisables pour le relogement et notamment le 
système du logement social. 

- Connaitre les démarches à entreprendre avant d’entrer dans son logement  
- Savoir préparer et gérer son budget de futur locataire 
- Savoir entretenir son logement  

 
Déroulé :  
Tous les séances se sont passées par zoom. Les résidents ont bien adhéré à cette technique et il y a eu 
d’ailleurs une meilleure participation qu’en présentiel (37 participations au total, certain ayant participé à 
plusieurs séances. 
 
Evaluation :  
Les ateliers ont été programmés toutes 8 semaines. Différents thèmes ont été abordés cette année, en lien 
avec le Savoir Habiter : 

- L’emménagement : quelles démarches et quel budget prévoir 
- Les petites réparations : fonctionnement d’un disjoncteur et d’une arrivée d’eau, que faire en cas 

de panne d’électricité et de fuites… 
- La gestion de son budget lorsqu’on devient locataire  

 
En amont de l’atelier, des résidents sont préconisés et sollicités par leur référent social ou médical en 
fonction du thème de la séance, et des rappels téléphoniques sont effectués pour les mobiliser.  Un 
compte–rendu de l’atelier est restitué en réunion d’équipe, afin que les éléments puissent être 
éventuellement repris en entretien individuel, par les référents et/ou par la chargée de mission logement. 
 
Perspectives 2022 :  

- Maintenir en 2022, le rythme des ateliers collectifs sur le savoir habiter toutes les 4 à 8 semaines.  
- Développer des partenariats pour l'animation d’ateliers spécifiques, et réaliser certaines séances 

sur l’extérieur pour des mises en situation (entretien du logement dans un appartement témoin, 
cours de bricolage auprès des enseignes spécialisées…). 
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 Ateliers Alimentation  
 

                                
 

NOMBRE D’ATELIERS 
NOMBRE MOYENS DE 

PARTICIPANTS 
NOMBRE DE RESIDENTS CONCERNES 

En Présentiel : 1 
Visio/Présentiel : 5 

4 10 

 
La pandémie mondiale n’ayant malheureusement pas pris fin en 2021, la tenue d’ateliers alimentation 
collectifs en présentiel n’a pas pu avoir lieu, nos locaux n’étant pas suffisamment aérés pour que ces ateliers 
se déroulent en toute sécurité. Cependant, fort de notre expérience en 2020, nous avons trouvé une 
nouvelle manière de faire de l’éducation nutritionnelle associée à une certaine forme de convivialité grâce 
à la visioconférence. 
 
En effet, nous avons mis en place des ateliers mixte présentiel/distanciel qui se sont déroulés de la manière 
suivante : une réunion en visio pour définir un menu et une liste de courses commune. Chaque participant 
faisant les mêmes courses pour avoir les mêmes ingrédients. Puis un professionnel se rendait au domicile 
d’un des résidents et l’atelier se déroulait en visio avec le professionnel et le résident qui expliquaient en 
vidéo comment effectuer la recette au fur et à mesure. 
 
Ainsi, 5 ateliers collectifs mixtes portant sur l’équilibre alimentaire ont pu avoir lieu avec une moyenne de 
4 participants par atelier. 10 résidents ont participé à ces ateliers. 
De plus, des ateliers individuels pratiques répondant à des problématiques médicales spécifiques ont eu 
lieu pour 4 résidents à raison de 2 ateliers par résidents soit un total de 8 ateliers. 
 
Enfin, en partenariat avec nos collègues des ACT de Paris, nous avons conçu une série d’ateliers en 
mutualisant nos ressources : Nous avons les professionnels formés et eux ont une pièce aérée permettant 
de cuisiner à plusieurs. Ainsi, un premier atelier en présentiel a pu avoir lieu en décembre autour de 
l’équilibre alimentaire et la perte de poids ayant bénéficié à 2 résidents de notre ACT et 2 résidents de leur 
structure. 
 
Pour 2022, nous avons prévu de continuer ce partenariat et prévu 3 nouvelles dates au premier semestre, 
avec pour objectif un total de 6 ateliers dans l’année. Nous envisageons également de continuer les ateliers 
présentiels individuels pour pouvoir répondre aux besoins des problématiques santé spécifiques de nos 
résidents. 
 
  



FONDATION MAISON DES CHAMPS -  ACT 94 RAPPORT D’ACTIVITE 2021                   PAGE  31/53 

 Ateliers Activité Physique Adaptée  

 

 
Les objectifs généraux de ces ateliers sont : 

- Rompre l’isolement social 
- Remettre son corps en mouvement 
- Améliorer l’aisance corporelle et valoriser l’estime de soi avec une évolution construite dans la 

pratique au fil des séances. 
- Développer le plaisir à pratiquer une activité physique adaptée, se situer dans la perspective d’une 

évolution personnelle 
- Prendre conscience de ses capacités et de ses limites dans l’activité physique adaptée. 

 
En 2021, l’activité physique adaptée santé s’est traduite par des séances particulièrement variées tout au 
long de l’année : 

Gym douce, zumba, natation, marche à pied, en collectif et en individuel. 

Les séances se sont déroulées soit à distance en zoom, soit dans les parcs (Pinel, bruyères, sceaux, Bercy, ...) 
soit à domicile en individuel, soit en séjour de ressourcement avec du tennis, de la gym douce, de la 
natation, soit dans un gymnase à Montreuil pour expérimenter la pratique du mur interactif avec 6 
résidents. 

                                 

Les participants doivent lancer des balles sur des cibles projetées sur un mur 

Evaluation : L’action s'est bien déroulée dans l’ensemble, les résidents ont joué en continu durant 1h30, 
temps durant lequel ils étaient en activité physique tout en s'amusant. Certaines parties impliquent de la 
stratégie, demandent un peu de connaissances et de la logique. Les résidents étaient équipés de capteur 
de fréquence cardiaque permett7nt de mesurer les efforts fournis : les résultats nous seront envoyés 
ultérieurement.  Dans l'ensemble tous les participants ont apprécié ce moment, selon certains ce serait une 
action à remettre en place. 
 
Perspectives 2022 : 
Un séance APAS ETP sur le thème « Se mettre en mouvement en confiance, prendre plaisir à la pratique et 
renforcer le lien social » sera co animée par Viacti et 1 professionnel du service. Elle est programmée début 
février afin de redynamiser le groupe de résidents pour une future pratique plus régulière et renforcer leurs 
connaissances sur la pratique physique adaptée. 
Les séances individuelles pourront être programmées par cycle de 12 séances pour les résidents pour 
lesquels l’activité physique est préconisée dans leur projet personnalisé et qui ne peuvent pas participer au 
séances collectives programmées. 
 

NOMBRE DE SEANCES COLLECTIVES  
NOMBRE DE SEANCES 

INDIVIDUELLES  

NOMBRE DE RESIDENTS DIFFERENTS 

CONCERNES PAR LA PRATIQUE D’AU 

MOINS 1 SEANCE DANS L’ANNEE  

55.5 heures 13 heures 16 
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 Ateliers Diabète 
 

                                                
 
 

NOMBRE D’ATELIERS 
NOMBRE MOYENS DE 

PARTICIPANTS 
NOMBRE DE RESIDENTS CONCERNES 

En Visio : 9 4 8 

 
Dès 2020, l’équipe médicale a repéré un besoin important d’éducation thérapeutique auprès de nos 
résidents diabétiques. Ainsi, en 2021, à l’aide de notre première patiente intervenante formée grâce au 
pôle de ressources en ETP de l’Ile de France, nous avons monté un programme spécifique pour les patients 
souffrant de diabète. 
Nous avons effectué 9 séances réparties sur toute l’année, en balayant les diverses problématiques 
rencontrées par les résidents dans leur vie de tous les jours. 
Les 2 premiers ateliers furent co-contruits avec notre patiente intervenante, puis les thèmes abordés furent 
choisis par les résidents eux même d’une session à l’autre. 
 
Nous avons ainsi pu aborder les thèmes suivants : 
 

- L’influence de la régularité des repas sur le diabète 
- Le Kebab 
- Anatomie et physiologie, Type I et Type II 
- Stress et diabète 
- Poids et diabète 
- Traitements et effets secondaires 
- Glucides, lipides et protéines 
- Les boissons 
- Synthèse des ateliers de l’année 

 
A partir du 4eme atelier, nous avons inclus les résidents de l’ACT 75 pour enrichir les discussions et augmenter 
le nombre de participants. 
 
Ce programme a bénéficié à 8 résidents avec une moyenne de 4 résidents par atelier. 
 
Perspectives :  
Nous évaluerons s’il est nécessaire de reprogrammer une session d’ateliers au 2e semestre 2022. 
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 Ateliers Littéracie en santé  
 

 
 

NOMBRE D’ATELIERS 
NOMBRE MOYENS DE 

PARTICIPANTS 
NOMBRE DE RESIDENTS CONCERNES 

En Visio 8 2 ACT (4 en tout) 4 ACT (10 en tout) 

 

Nous avions débuté en 2020 un programme concernant la littéracie en santé, grâce au Dr. Lucie CABREJO, 
Neurologue et responsable de l’UTEP de Bichat, accompagnée du Dr. Aline FRAZIER, Rhumatologue et 
responsable de l’UTEP de Lariboisière, du Dr Audrey DECOTTIGNIES, Docteur en Pharmacie et responsable 
de l’UTEP Paris Saclay, de Mmes Caroline ARTU & Marie-Annick PERIES, Infirmières et responsables de 
l’UTEP Robert Debré et de Mr Florent COCHINAL, Infirmier Coordinateur de Santé des ACT du Val de Marne 
pour la Fondation Maison Des Champs. 
En 2021, l’équipe de coordination et d’animation fût rejointe par Mr Alexandre FANHAN, Interne en 
Pharmacie à l’Hôpital du Kremlin Bicêtre, ainsi que par Mme Violette GRUIT, Coordinatrice en santé de 
l’UTEP de Lariboisière. 
 

Nous avions prévu d’animer une série de 4 ateliers, et devant le succès rencontré et l’implication des 
participants, nous avons finalement pu animer 2 sessions de 4 ateliers en 2021. Lors de la seconde session, 
les ateliers ont été co animés avec des patients intervenants qui avaient participé au programme complet 
(un patient différent par atelier). 
 
Ainsi, 4 patients de la FMDC ont participé à ces ateliers et une patiente hébergée en ACT a co-animé un 
atelier de la série. 
 
Perspectives 2022 : nous prévoyons de continuer le programme au même rythme (2 sessions de 4 ateliers) 
et nous envisageons de faire une étude de faisabilité pour savoir si les sessions pourraient bénéficier aux 
professionnels de santé en cours de formation dans les IFSI. 

 
 Ateliers Gestion des émotions 

 

NOMBRE D’ATELIERS REALISES NOMBRE DE PARTICIPANTS NOMBRE DE RESIDENTS CONCERNES 

En visio :                2 
En présentiel :      1 

3 ( les mêmes  sur les 3 
sessions d’ateliers) 

3 

 
Objectif : exprimer et reconnaitre ses émotions dans la perspective d’un mieux être 

- Comprendre, identifier les émotions, verbaliser les ressentis et réussir à relier les émotions aux 
ressentis  

- Mesurer le lien entre acte et émotion / s’autoriser à exprimer sa créativité 
- Exprimer les émotions par l’intermédiaire de « l’arbre de vie » dans un processus créatif 

 
Déroulé de l’atelier : 
1 intervenante extérieure spécialisée en ETP et une co animatrice faisant partie de l’équipe : une 
travailleuse sociale du service. 
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Outils pédagogiques : cartes blob feelings (outil pour nommer les émotions), le jeu totem (cartes 
« animal ») et réalisation de son arbre de vie. 
 
Evaluation : 
3 résidentes ont participé activement, ont pu exprimer leurs ressentis.  
Elles ont coopéré aux activités sans réticence, même pour la démarche créative, se rendant compte des 
possibilités d’expression personnelle par le biais artistique. 
Elles ont apprécié cet atelier, ont pris du plaisir aux activités. Elles ont fait part du bien être que cela leur 
avait apporté et de leur souhait de participer à nouveau à ce genre d’atelier.   
 
Perspectives 2022 : 
6 ateliers sont programmés dans l’année avec l’intervenante extérieure. 
Un lien sera fait avec la psychologue du service, la directrice et la travailleuse sociale référente de l’atelier 
pour envisager une continuité de l’atelier dans la proposition d’un soutien psychologique individuel. La 
psychologue pourrait reprendre avec chaque résident des points qui auraient été identifiés en atelier 

collectif, des blocages émotionnels sur lesquels le résident souhaiterait travailler. 
 
 
 

 Ateliers Vie sexuelle et affective  
 

 
 

NOMBRE D’ATELIERS 
NOMBRE MOYENS DE 

PARTICIPANTS 
NOMBRE DE RESIDENTS CONCERNES 

En Visio 3 4 6 

 
En 2020, nous avions préparé une session de 3 ateliers à l’aide d’une patiente pair aidante, Mme Louise 
Blottière. Cette session, a pu avoir lieu au premier trimestre 2021 en visioconférence avec les thèmes 
suivants : 
 

-  « Osons parler sexualité » 
- « Anatomie, physiologie et prévention des IST » 
- « Autorisons-nous la rencontre » 

6 résidents ont participé à ce programme avec une moyenne de 4 résidents par atelier. 
 
Perspectives : 
Les évaluations ayant montré que le 2e atelier était trop dense, nous programmons une nouvelle session 
en 4 ateliers pour 2021 dont les dates sont déjà prévues. La partie anatomie, physiologie et prévention des 
IST se déroulera alors en 2 ateliers, un premier sur l’anatomie/physiologie féminine et un second sur 
l’anatomie/physiologie masculine et la prévention des IST. Nous allons continuer à animer ces sessions en 
visio, d’abord pour des raisons sanitaires et de manque de locaux adaptés, mais également car le format 
distanciel est tout à fait adapté pour parler de sujets aussi sensibles et tabous que sont la sexualité et la vie 
affective, en permettant de parler des corps tout en les gardant « à distance ». 
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 Ateliers de « Relaxation Musicale »  
 
 
 

Animé par Sabrina Le Corre, intervenante extérieure (praticienne en techniques de relaxation), pour 
l'Association Relax'à'sons. 

Nombre de séances Nombre de résidents concernés 

40 13 

 
Ces séances de relaxation sont essentiellement axées sur le lien entre le corps et le son, par l'utilisation 
d'instruments harmoniques traditionnels venant des 4 coins du monde. Les divers instruments utilisés 
sont le didgeridoo, le bol chantant, la sansula, le tubalophone, le n'goni et des carillons. Ils permettent 
d'aborder de manière ludique et créative la conscience du corps par la perception et les sens, ainsi que le 
rapport aux autres et à l'environnement. 

Lors de la première séance, un ou plusieurs objectifs sont déterminés avec l'équipe et les résidents (gestion 
du sommeil, de la douleur, du stress...). Chaque séance est précédée et suivie d'un échange verbal, avec 
questionnaire de satisfaction. 

Le contenu des ateliers est proposé à la demande, en fonction des objectifs souhaités (de même que le 
choix des instruments). 

Lors de ces séances, différentes techniques de relaxation peuvent être utilisées : visualisation, relaxation 
non verbale, relaxation psycho-sensorielle etc. Les choix sont faits en fonction des conditions de séances (à 
distance ou en présentiel), des souhaits et des attentes des participants. 

Il est proposé aux résidents, entre 2 séances, des outils permettant d'acquérir une autonomie dans la 
relaxation. 

L'infirmier du service est référent professionnel de cet atelier : des entretiens réguliers permettent de faire 
le lien avec le travail pluridisciplinaire mis en œuvre, et d'échanger sur ce qui s'est passé au cours des 
séances. Des échanges sont aussi mis en place avec la psychologue du service, ainsi qu'une participation à 
une réunion d'équipe 2 fois par an. 

Evaluation : 

40 séances ont été proposées en 2021 :  

- 8 séances individuelles en présentiel en avril.  
- 9 séances individuelles lors du séjour à la Villa Marguerite en mai.  
- Et 23 séances individuelles à distance, via zoom, entre janvier et novembre 2021.   

 
4 hommes et 9 femmes y ont participé à ces séances. 
 
A partir des retours et évaluations que nous avons recueillis par les résidents participants, la relaxation est 
très appréciée par les résidents et cette technique de relaxation avec l’utilisation du bol chantant, semble 
particulièrement efficace sur la diminution des douleurs ressenties (douleurs articulaires, ainsi que pour la 
fistule artério veineuse mise en place pour l’hémo dialyse). 
 
Malheureusement, l’intervenante de l’association Relax a sons cesse son activité et nous ne pourrons pas 
reconduire les séances en 2022. 
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 Ateliers Insuffisance Rénale Chronique 
 
                                                  

 

NOMBRE D’ATELIERS 
NOMBRE MOYENS DE 

PARTICIPANTS 
NOMBRE DE RESIDENTS CONCERNES 

En présentiel : 1 1 1 

 
L’Insuffisance Rénale Chronique est devenue au fil des années la maladie la plus fortement représentée 
dans les ACT en général, et dans notre structure en particulier. De plus, les compétences à acquérir en 
fonction des différents stades de la maladie (limiter la progression d’une IRC modérée, limiter les risques 
d’hyperkaliémie inter-dialyses, être prêt pour une transplantation, éviter le rejet et les effets secondaires 
des traitements anti-rejet… pour ne citer que les plus importantes) nous ont conduit à créer un véritable 
programme dédié à cette pathologie.  
 
Devant l’ampleur de la tâche et la complexité du problème, nous avons choisi de créer des ateliers 
individuels et d’utiliser une plateforme numérique dédiée. 
 

 
 

Pour cela, nous avons fait appel aux services de la société Naocare, spécialisée dans la création de 
programmes d’Education Thérapeutique informatisés. Après plusieurs réunions avec la chargée de projet 
de cette société, nous avons mixé nos outils préexistants avec ceux proposés par Naocare pour faire un 
programme complet cohérent adapté à notre population précaire avec un niveau de littéracie parfois très 
faible. 
La création des outils, la formation de l’équipe et la finalisation du projet a pris beaucoup de temps et nous 
n’avons ainsi pu inclure qu’une première patiente dans le programme en décembre 2021. De plus, il a fallu 
équiper la coordination médicale de tablettes pour pouvoir efficacement utiliser l’outil à domicile. 
Cependant, les perspectives pour 2022 sont très encourageantes maintenant que tous les indicateurs sont 
au vert. Nous avons déjà prévu l’inclusion de 4 patients dans le programme en janvier et nous estimons 
qu’environ 8 résidents vont pouvoir bénéficier de leur programme personnalisé dans l’année, sans compter 
les résidents du service des ACT 75 qui pourront utiliser le système et débuter le programme avec leurs 
résidents lorsque leur coordination médicale sera au complet. 
 
De plus, forts de notre expérience concernant l’IRC, nous avons prévu de créer un autre programme pour 
une pathologie fortement représentée dans notre structure et qui nécessite également de nombreuses 
compétences pour limiter le recours à l’hospitalisation en urgence : la drépanocytose. Nous estimons 
pouvoir créer le programme d’ici septembre 2022, avec l’aide de Naocare, mais également d’une résidente 
prête à s’investir dans le projet. 
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3.2.4 La convivialité 
 
Sorties en 2021 : 
 

 Château de Versailles pique-nique / 11 résidents et 2 professionnels 

 Petits déjeuners : de janvier à juillet au parc Pinel environ 6/7 résidents présents par séance 

 Marche au Trocadéro et ballade en bateaux mouches ; 5 résidents et 2 professionnels 

 Marche à l’arborétum de Chatenay Malabry 

 Sortie à la mer en septembre 2021 : sortie avec 7 résidents du Val de Marne et 10 résidents de Paris 
(ACT 94 et ACT 75) et 3 professionnels des ACT. « La journée à Fort Mahon (dans la Somme) s’est 
très bien déroulée. Une fois arrivés (en car) nous avons déjeunés au restaurant. Puis nous nous 
sommes rendus sur la plage où nous avons tous écoutés de la musique et dansés ! » 

 
Les résidents étaient ravis de cette sortie et ont le souhait d’en refaire une dès que possible. 
 
Ces moments de convivialité sont très appréciés et recherchés par les résidents. Ils peuvent se détendre, 
apprendre à se connaitre…  
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3.2.5 Les Groupes d’Expression 
 
1/ Groupe de travail 1 : Le règlement de fonctionnement du Groupe d’Expression en version accessible 
(avec l’animateur et la chef de service) 

Des résidents ont des difficultés avec la lecture ou sont non francophones. De ce fait, il était essentiel 
d’actualiser et d’adapter la présentation des groupes d’expression au sein du service ACT 

NOMBRE D’ATELIERS REALISES NOMBRE DE PARTICIPANTS NOMBRE DE RESIDENTS CONCERNES 

En présentiel :  2 
Visio : 1 

4 
3 

8 
4 

 
Objectif :  
Vulgariser le règlement de fonctionnement du Groupe d’Expression, par une version avec des 
pictogrammes, réalisée avec des résidents. 
 
Remarques sur l’organisation et le déroulé de l’atelier 
1/Relecture du document initial (uniquement en texte) et recueil des ressentis et des propositions des 
résidents pour une meilleure compréhension.  
2/Travail de recherche de l’équipe sur des pictogrammes à partir des remarques du groupe de travail. 
Elaboration d’un 1er document. 
3/ En visio : relecture avec les résidents et enregistrement de leurs propositions de modifications pour une 
mise en forme finale.  
 
Evaluation : 
Il reste toujours un peu difficile de réunir les résidents, même s’ils sont motivés par le thème abordé. En fin 
d’année, le Règlement de Fonctionnement a été présenté à une nouvelle résidente non lectrice et non 
francophone. Si globalement, le document a bien été compris, nous avons fait quelques modifications pour 
certaines notions pas suffisamment explicites. 
 
Perspectives 2022 : Après avoir été présenté à l’ensemble des professionnels de l’équipe, le document a 
été transmis au service ACT de Paris, pour une évaluation de leur part, prévue pour mi-janvier 2022 
Ensuite, ce Règlement de Fonctionnement sera présenté à tous les résidents au prochain Groupe 
d’expression de janvier 2022, avant d’être mis en service.  

2/ Groupe de travail 2 :  Préparation d’une vidéo pour l’accueil des nouveaux résidents 

Suite aux remarques des résidents lors des rencontres avec Approches Médiation de 2019, un projet de 
vulgarisation du fonctionnement du service avait été prévu. 

Une courte vidéo, avec des témoignages, des exemples d’activités, de démarches avec les résidents…a 
commencé à être élaborée. L’objectif est de présenter le service aux nouveaux résidents de façon simple 
et imagée. 
 
Perspectives : finalisation de la vidéo, avec l’aide du chargé de communication de la Fondation, pour le 1er 
trimestre 2022  
La participation des résidents à la vie du service et au fonctionnement de la structure est vivement 
encouragée et sollicitée par les professionnels de l’équipe auprès de tous les résidents accueillis.  
 

 

Nombre de résidents présents en moyenne Nombre de groupes d’expression 2021 

12 participants 5 
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Chaque groupe d’expression est l’occasion de présenter les nouveaux résidents, d’annoncer les départs 
d’anciens résidents et de présenter des nouveaux salariés de l’équipe le cas échéant. 
Pour améliorer la participation, nous avons besoin de coordonner nos actions entre résidents et 
professionnels, en fonction des attentes des personnes et de leurs ressentis.  
Nous sommes particulièrement attentifs et vigilants pour maintenir cette dynamique qui nous permet de 
progresser avec les personnes accueillies, pour adapter au mieux notre mode d’accompagnement et les 
réponses apportées aux besoins des résidents. 
La participation au groupe d’expression est vivement encouragée auprès de tous les résidents accueillis. Co 
animé par les représentants des résidents élus, un membre de l’équipe à tour de rôle, et la cheffe de service.  
 

En nous appuyant sur la convivialité, les échanges et le plaisir de nous retrouver, d’être ensemble, nous 
favorisons une dynamique de groupe pour le collectif. Les résidents, par leur présence et leur participation 
active, expriment leurs besoins d’être entendus, leur besoin de partager avec les autres résidents. 
 

Thèmes abordés en 2021 : 
 

Echanges et témoignage sur les actions collectives (ateliers alimentation et séances viacti) prise de décision 
du groupe pour les prochaines activités. 
Présentation des travaux du groupe de travail inter groupe d’expression (règles de vie en cohabitation ; film 
d’accueil ; règlement de fonctionnement des groupes d’expression ; relecture des documents contractuels : 
les droits et devoirs des résidents en A.C.T. 
 
Elections des nouveaux représentants en début d’année et retour sur la fonction et le rôle du 
représentant : 
Le rôle du représentant des usagers est essentiel dans le fonctionnement du service. Il ou elle permet de 
fluidifier la communication entre les professionnels et les autres résidents et également, permet de nous 
adapter au mieux aux besoins de chacun.  
Le ou la représentant(e) élu s’engage à se rendre disponible pour définir les ordres du jour des réunions, 
solliciter les résidents pour participer. Le représentant élu est également sollicité pour participer aux 
rencontres organisées par la FSH (comités de pilotage, rencontres avec les résidents des autres structures, 
participation aux séminaires etc.…)  
Les groupes d’expression sont aussi le moment pour diffuser et échanger sur les compte rendus de réunion 
de résidents organisés par la FSH. Le service d'ACT du Val de Marne est moteur pour la participation des 
résidents, même au niveau régional, avec les rencontres proposées par la fédération santé habitat.  
 
La relecture des documents contractuels :  
Échanges sur les devoirs et règles à respecter en ACT par les résidents. Les documents contractuels sont 
communiqués à chaque résident dès son admission et nous organisons une relecture en groupe chaque 
année, afin de conforter la compréhension et l’appropriation de ces documents par les résidents. 
 
Ressenti et difficultés exprimés des résidents sur les démarches administratives avec les Préfectures 
En 2020, les résidents ont pu exprimer leur ressenti et leurs difficultés concernant les démarches 
administratives avec les Préfectures et notamment celle de l'Hay-les-Roses. 
Les résidents expriment une lenteur des démarches avec l'OFII (Office Français de l’Immigration et de 
l’Intégration), les récépissés qui se cumulent, les déplacements inutiles qui occasionnent de faux espoirs. 
De plus, la prise de rdv qui doit s'effectuer en ligne est également problématique, car il faut se connecter 
tard dans la nuit du dimanche pour espérer obtenir un créneau. Enfin, chaque Préfecture a son propre 
fonctionnement, ce qui ne facilite pas les démarches. 
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Les attentes des résidents pour de futurs ateliers :  
Au cours des groupes d’expression, nous avons pu recueillir les attentes des résidents pour de futurs 
ateliers :  
 

« Atelier sur les petits travaux de dépannage dans les maisons » 
 
« Atelier sur le repérage des compteurs dans tous les logements ainsi que des robinets d’arrêt d’eau, pour 
préparer son futur emménagement. » 
 
« Rencontrer des résidents d’autres ACT pour échanger sur le fonctionnement des ACT respectifs, partager 
des idées et tisser des liens »  
 
« Inviter un résident relogé afin qu’il témoigne de son expérience pour les autres résidents » 
 
« Proposition d’organiser un parrainage afin qu’un ancien résident puisse présenter le service aux nouveaux 
résidents qui arrivent. »  
  
Enfin, les groupes d’expression sont aussi l’occasion de présenter et ou de rappeler la démarche du service 
de leur proposer un temps de parole sans les professionnels de l’ACT, afin de pouvoir s’exprimer librement 
et réfléchir avec les résidents de l’ACT 75 de la Fondation, sur le fonctionnement de nos ACT. 
 
Les interventions du cabinet Approche et médiation  

 
Le cabinet Approches et médiation accompagne les résidents des ACT depuis 2019. Après une coupure en 
2020 et en 2021, nous mettons tout en œuvre pour une reprise tout début 2022. 
 
C’est un temps d'échanges sans la présence des professionnels des services. Il s'agit d'un espace de parole 
libre. Il s’agit de l’animation d’un groupe de réflexion dans le cadre de la participation des personnes 
accueillies pour soutenir une dynamique de groupe et stimuler la créativité favorable à l'élaboration des 
idées  
A l’issue du travail fait par un 1er groupe de réflexion en 2019, l’objectif est de faire ressortir les pistes 
d’amélioration du fonctionnement de l’ACT : Recueillir les avis des personnes accompagnées, les ressentis 
et les propositions des participants sur les questions issues du référentiel de bonnes pratiques versus 
résidents de la Fédération santé habitat. 

Il s’agit également de mutualiser les expériences et de faire émerger éventuellement d’autres sujets. 

 

3.2.6 Le partenariat avec la Fédération Santé Habitat 
 
Avec la Fédération santé Habitat, Les service ACT de la fondation sont engagés dans le développement de 
la démocratie en santé et le développement du pouvoir d’agir. Ces engagements se concrétisent par la mise 
en œuvre des projets suivants : 

 
 
La recherche collaborative de Paris 13 
 
Jusqu’en 2022, nous poursuivons notre participation à la recherche en collaboration avec la Fédération 
Santé Habitat et le Laboratoire Éducations et Pratiques de Santé de Paris 13 :  1 résident co-chercheur ACT 
75, 1 professionnel co-chercheur ACT 94 (Céline VILDER) 
Cette étude a pour objectif de caractériser les besoins éducatifs en santé des résidents vivant en 
appartements de coordination thérapeutique (ACT) et concernés par plusieurs problèmes de santé.  
Nous avons participé cette année à la présentation des résultats et recommandations lors d’un webinaire 
en présence des structures ayant été interviewées en 2019. 
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Avec 2 ans de retard, et si les conditions sanitaires le permettent, les résultats seront présentés lors du 
colloque de la Fédération Santé Habitat d’Epinal en juin 2022. Le compte rendu final est mis en ligne sur le 
site de la Fédération. 
 
Préparation d’un film FSH : COVID 19 & résidents des ACT, LAM, LHSS 
 
Sur les 2 services ACT 75-94, 12 résidents et 2 professionnels ont contribué au film par la production de 
vidéos autour de leurs questions et leurs témoignages en lien avec la COVID. Une projection en WEB binaire 
s’est déroulée le 26 mai 2021. 

 

 
 

 

3.2.7 Les autres Partenariats 
 

- Participation aux groupes de travail du CLSM avec le CMS de la ville d’Ivry,  
- Participation aux groupes de travail « logement citoyenneté » du PTSM, ainsi qu’aux séances 

plénières 
- La mission locale d’Ivry,  
- Le club Lacroix,  
- L’association Bien vieillir,  
- Permanence juridique du Comede,  
- AEF 94 

 
Participation à la journée Porte ouverte de la MDPH 94 
 
Objectifs : Faire connaitre aux résidents les services et associations présentes à cette journée – Mettre en 
place des partenariats et obtenir des réponses à des difficultés particulières. 
 
Remarques sur l’organisation et le déroulé de l’activité 
9 résidents ont été accompagnés par 3 accompagnateurs du service. 
 
Dans un 1er temps, le groupe a assisté à un atelier sur l’insertion professionnelle (explications sur les 
différentes orientations professionnelles et échanges avec la salle). Ensuite, nous nous sommes rendus sur 
divers stands. 
Les résidents ont été très satisfaits et ont dit avoir appris beaucoup de choses, notamment sur la question 
de l’insertion professionnelle. Ils ont pu avoir aussi quelques réponses directes sur le suivi de leur dossier. 
 
Pour les professionnels, cela a permis, en particuliers, de prendre connaissance des relais MDPH dans 
chaque commune et d’avoir des contacts à CAP EMPLOI. 
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Ces contacts ont déjà permis de faire avancer des situations : des résidents, qui étaient en attente depuis 
de nombreux mois, ont pu avoir des rendez-vous avec un conseiller Cap Emploi. 
 
Perspectives : la participation à ce genre de manifestation est à poursuivre pour améliorer la connaissance 
des dispositifs. 
 
Perspectives 2022 : 
Poursuivre et amplifier le travail partenarial, pour répondre aux besoins spécifiques des personnes 
accueillies (besoin en aide alimentaire, vestiaire, services de domiciliation administrative pour les 
personnes sans ressources, de plus en plus nombreuses au sein de nos services) 
Pour faciliter et sécuriser les relais et le relogement après l’ACT (services AVDL, SAMSAH ; SAVS ; service 
passerelle d’Ivry ; résidences sociales, maisons relais, foyers de travailleurs.) 
 

3.2.8 L’accès au numérique en 2021 
 
   
 
 
 
 
La question de l’accès au numérique des résidents est toujours une préoccupation importante de l’équipe 
des ACT.  La fracture numérique étant très présente pour les personnes que nous accueillons en ACT. 
La pandémie de Covid19 en a considérablement augmenté l’impact. 
 

Nous continuons d’équiper et de former les résidents qui en ont besoin, dès leur arrivée dans la structure. 
Ils peuvent ainsi participer aux groupes d’expression sur zoom ainsi qu’aux ateliers ETP animés à distance, 
ce qui nous permet également de mutualiser nos ateliers avec d’autres ACT qui le souhaitent (cf programme 
ETP et séances collectives). 
 

 
Après un an d’étude de faisabilité et de pré paramétrages, nous avons lancé le déploiement du logiciel 
Mediateam dans les ACT 75 et 94 en octobre 2020, dans le but d’être pleinement opérationnel en janvier 
2021. 
Mediateam est un logiciel en mode SAAS (software as a service) hébergé chez un hébergeur de données de 
santé agréé par le ministère de la santé et qui permet la gestion des dossiers usagers et de l’activité des 
services.  
Mediateam a été développé au départ pour les SAMSAH et les SAVS qui ont un profil d’usagers et de 
professionnels proche du nôtre. 
Les objectifs principaux de cette mise en place étaient : 

- Centraliser les dossiers médicaux et sociaux des résidents dans une base de données unique 
accessible sur diverses plateformes (ordinateur, tablette et smartphone) 

- Créer des alertes automatiques concernant les renouvellements des droits des usagers 
- Faciliter la collecte et fiabiliser les données nécessaires aux différents rapports d’activité (RASA, 

programme ETP…) 
- Fusionner l’emploi du temps des professionnels avec les comptes rendus et les transmissions 

d’activité. 
 

En pratique, il a fallu créer plusieurs groupes de travail pour pouvoir paramétrer finement l’outil, tant au 
niveau des dossiers résidents que du suivi de l’activité. Ainsi, la version définitive du logiciel a été 
pleinement opérationnelle en juin 2021. L’adhésion des équipes au changement de procédures s’est 
globalement très bien passée car les différents professionnels ont été consultés à chaque phase des 
paramétrages. 
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Ainsi, les trois premiers objectifs ont été atteints par les deux services. La fusion agenda / comptes rendus 
et transmissions n’a pas eu lieu au service ACT 75 car les limitations du nouveau logiciel étaient trop 
handicapantes par rapport à leur fonctionnement initial. 
Nous abordons ainsi 2022 avec un outil fiable, finement paramétré (et en paramétrage continu grâce au 
support technique inclus dans l’abonnement au logiciel) et qui permet de libérer du temps administratif 
afin de se consacrer pleinement à notre mission principale : accompagner les résidents. 
Enfin, nous envisageons à moyen terme de profiter des extensions possibles de Mediateam, à savoir : la 
possibilité d’envoyer des SMS automatiques de rappel de rendez-vous, la possibilité de donner accès à une 
partie soigneusement choisie du dossier usager aux intervenants extérieurs (paramédicaux libéraux, 
assistants sociaux…) et/ou à l’usager lui-même (emploi du temps partagé, téléversement de documents 
dans la base de donnée sécurisée…). 
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4. L’ACCOMPAGNEMENT ET LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE  
 
 
Les missions de la psychologue sont les suivantes : 

- L’accompagnement psychologique des résidents, par la réalisation d’entretiens 
- Un travail de soutien, de lien et d’élaboration auprès des professionnels. 

 
Si la psychologue conserve ses missions, ses conditions d’exercice ont changé, en raison du contexte 
sanitaire et des restrictions qu’il implique. Les rencontres informelles avec les résidents ont 
considérablement réduit, limitant la possibilité d’aller vers ceux ayant des réticences à échanger avec un 
psychologue ou n’ayant pas de demande préalable. 
  
Certains aménagements ont également été réalisés dans la pratique. Les entretiens téléphoniques, initiés 
en raison du COVID, sont aussi proposés, au cas par cas, lorsque les hospitalisations récurrentes ou les 
engagements professionnels des résidents créent une discontinuité problématique pour le suivi. Il en est 
de même pour les visites à l’hôpital et les rendez-vous à domicile.  
 
L’admission accrue de résidents engagés dans un travail ou dans des études en alternance a accentué cette 
dimension, leur situation - par les contraintes de temps et de déplacements qu’elle suppose - rendant 
parfois difficile la mise en place d’entretiens réguliers sur la durée. Emergent aussi des problématiques 
relatives aux conflits et tensions sur leurs lieux d’exercice.  
  
De jeunes résidents, nés sur le territoire français, ont intégré le dispositif cette année : leur arrivée aux ACT 
marque une séparation avec leur famille qui n’en passe pas, pour eux, par l’exil, par un changement de 
pays.   
 
Le travail de soutien, de lien et d’élaboration auprès des professionnels 
 
Le travail d’articulation pluridisciplinaire se poursuit, mais s’est vu modifié par les mesures de distanciation 
sociale et la réduction des échanges informels qu’elles impliquent. 
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5. LA GESTION DES APPARTEMENTS  
 

 Par le responsable du service logistique 

 
Pour chaque nouvel appartement, le responsable du service logistique doit évaluer et réaliser les -travaux 
indispensables avant l’entrée d’un nouveau résident 
-Révision de la robinetterie, de l’éclairage, des prises électriques…. Et éventuellement des travaux de remise 
en état général (enduit, peinture, toile de verre, carrelage,) 
-Évaluation du temps de nettoyage à faire réaliser par une entreprise d’insertion partenaire et -organisation 
des interventions des différentes entreprises en lien avec l’assistante de direction. 
La sécurité est un point important sur lequel le responsable du service logistique reste toujours très vigilant. 
Pour l’équipement de chaque appartement, le responsable du service logistique considère l’espace 
disponible pour prévoir les achats du mobilier, du matériel électroménager ( qui sera commandé par 
l’assistante de direction) et il s’organise pour la mise en place et la mise en service avant l’entrée du 
nouveau résident. 
 
Dans le quotidien, de nombreuses interventions pour des petites réparations (fuites d’eau, panne de 
matériel…) sont réalisées rapidement, pour le confort du résident et pour le maintien en bon état des 
appartements. 
 
Les déménagements, pour les sorties définitives des résidents des ACT ou pour des relogements internes, 
sont aussi réalisés par le responsable du service logistique. 
 
En 2021, 6 déménagements externes ont été réalisés, ce qui entrainent une remise en état des 
appartements, et parfois des achats de matériels en remplacement de ceux qui auraient été détériorés. 
De plus, il y a eu 4 déménagements internes, pour des raisons de santé, ce qui représente un nombre plus 
important que les années précédentes (1 ou 2 /an en moyenne). 
 
Perspectives 2022 
L’extension du service, par l’acquisition de nouveaux bureaux (déjà engagée fin 2021) et de plus 
d’appartements, demandera au responsable du service logistique une réorganisation de ses interventions 
et du travail en partenariat avec des entreprises de bâtiment. 
 

 Par les aides-soignantes.  
 

Pour chaque nouvelle admission de résident, après « le feu vert » donné par le responsable du service 
logistique sur la mise en état du logement, les aides-soignantes mettent en place le kit d’entrée (vaisselle, 
lingerie, matériel de nettoyage…)  
Le jour de l’entrée, l’aide-soignante accompagne le nouveau résident dont elle est référente, dans le 
logement. C’est l’occasion de montrer les équipements, en suivant le fichier d’état des lieux et de donner 
les 1ères explications au résident sur le fonctionnement du matériel électroménager. 
Cette installation est un temps marquant pour les résidents, notamment pour ceux qui ont connus des 
condition d’hébergement très difficiles.  
Il n’est pas rare, que l’aide-soignante doive faire face à ce moment-là à une charge émotionnelle importante 
du résident. Il est indispensable que les aides-soignantes puissent revenir au domicile dans les jours qui 
suivent l’emménagement, pour prendre le temps avec le résident d’approfondir tous les points qui 
concernent leur emménagement.  
 
Dans le quotidien, outre ses missions d’accompagnement individuel et collectif, l’aide-soignante veille au 
bon entretien du logement par le résident, par des visites à domicile régulières. 
Des états des lieux intermédiaires, sont réalisés de façon systématique avant chaque renouvellement de 
contrat de séjour. Si des résidents, n’ayant pas eu l’occasion d’entretenir un logement, se saisissent des 
conseils, par contre pour d’autres, la tenue d’un logement est difficile à acquérir. Cela reste un point 
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important à travailler pour que le résident, une fois relogé dans le parc social, soit en capacité de se 
maintenir dans son logement. 
Elles sont souvent sollicitées par les résidents et doivent être en mesure de modifier leur planning pour un 
accompagnement ou une démarche de dernière minute. Cela demande une grande adaptabilité et une 
flexibilité. 
Les aides-soignantes ont une relation très importante de proximité avec les résidents, ce qui favorisent la 
mise en confiance et des échanges plus spontanés. A l’écoute de cette parole, souvent plus libre que dans 
un bureau, les aides-soignantes retransmettent à l’équipe ce qui leur semble essentiel et indispensable. 
Points marquants en 2021 : beaucoup de mouvements : les déménagements internes et les nouvelles 
entrées. 
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6. L’ACCOMPAGNEMENT A LA SORTIE  
 

 Les sorties 2021 

 A.C.T. 94 

Relogement parc social 6 

Relogement habitat adapté (maison relais) 0 

Relogement logement temporaire (résidence sociale) 0 

Autre établissement médico-social 0 

Etablissement de santé 0 

Rupture à l’initiative du résident 0 

Décès 2 

Total sorties 2021 8 

 
L’orientation après l’ACT se travaille tout au long du séjour et est l'un des objectifs principaux de chaque 
projet personnalisé médico-psycho-social des résidents. 
 
 Même si l’orientation vers un logement autonome du parc social n’est pas l’unique solution de sortie de 
l’ACT, elle correspond aux attentes de la plupart de nos résidents. Ainsi 75% des résidents ayant quitté le 
dispositif au cours de l’année 2021 ont été relogés dans un logement social.  
En 2021, le nombre de sorties du dispositif s'élève au total à 8. 
 

Afin de préparer la sortie, des ateliers collectifs et individuels sont proposés, ainsi que des rencontres en 
binôme avec la coordination sociale, ce qui permet d’ajuster au mieux le projet de chaque résident. Pour 
une grande partie des résidents, le logement social apparaît souvent comme une solution adaptée.  
En 2021, la majorité des sorties de l'année concerne en effet des relogements dans le parc social, en 
logement autonome avec bail direct. Cette année, 3 résidents ont obtenu un logement à Paris, 1 résidente 
a été relogée en Essonne et 2 résidentes ont obtenu un appartement dans le Val-de-Marne.  
 
Un document « Mon guide pratique personnalisé après l’ACT » a été élaboré par un groupe de travail de 
résidents et de professionnels, sous le pilotage de la chargée de mission logement. Ce guide réunit les 
principaux repères pour un locataire et donne des informations pratiques pour les démarches à faire. Dès 
que la chargée de mission logement aura recueilli les remarques des résidents sur ce guide, celui-ci sera 
remis à chaque résident relogé. 

 

 Le partenariat pour la sortie des A.C.T. 

Le partenariat s'est développé au cours de l'année en termes de relations partenariales inter-associatives.  
Nous maintenons les relations avec la plateforme du SIAO, au niveau du Val de Marne, ceci nous permet 
d’inscrire les résidents en attente d’une proposition de logement sur SYPLO (Système Priorité Logement) 
afin que ces derniers soient visibles par les différents réservataires susceptibles de leur faire une 
proposition de logement. Le SIAO enregistre également les demandes d’orientations vers d’autres 
dispositifs d’hébergement.  
Cependant, nous n’avons pas pu participer aux commissions du SIAO 94 cette année. En effet, avec 
l’épidémie de covid 19, les commissions ont été maintenue, mais avec un nombre de participants restreints.  
 
Un travail commun a également été mené avec la mission fluidité des ACT du groupe SOS à Créteil. En effet, 
nous sommes partis du constat qu’il y avait peu de sorties vers d’autres structures d’hébergement pour les 
personnes prêtes a quitté l’ACT. Ainsi a émergé l’idée d’organiser une rencontre entre l’équipe du SIAO 94 
puis avec les structures d’hébergements des secteurs où nous sommes établis, afin de mieux connaitre les 
missions des uns et des autres et de fluidifier le parcours des personnes. 
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Une première rencontre a eu lieu en juin 2021 en visio entre notre ACT, celui du groupe SOS, le SIAO 94 et 
la DRIHL du Val-de-Marne. A cette occasion, nous avons présenté le dispositif ACT et le SIAO nous a présenté 
les différents dispositifs accessibles pour nos résidents. Cette présentation ainsi que les questions qui en 
ont émergé nous ont permis de présenter les besoins de notre public et la nécessité de plus de fluidité aux 
opérateurs du SIAO. Nous avons également pu déconstruire quelques représentations inexactes sur la prise 
en charge. 
 
Suite à cette rencontre et afin d’avoir des chiffres pour argumenter encore plus notre problématique, nous 
avons réalisé un état des lieux concernant nos résidents en attente d’une solution de sortie. 
Nous attendons l’arrivée de la nouvelle responsable du SIAO pour poursuivre ce projet.  
 
Le partenariat associatif se fait également au sein du collectif PILS, au cours des réunions trimestrielles des 
référents auxquelles participe la chargée de mission logement. 
 
De plus, les comités de veille DALO 75 et 94 favorisent les échanges entre les associations concernées par 
le relogement sur chaque département. Ces réunions qui se tiennent tous les trimestres permettent de 
développer une réelle dynamique associative, et d’assurer une veille juridique des politiques du logement. 
 
Nous travaillons en lien direct avec un avocat pour les recours indemnitaires DALO. 
 
Perspectives 2022 : 
 

- Amplifier le travail partenarial, pour faciliter et sécuriser la fin de prise en charge 
- Création de partenariats avec des bailleurs et des gestionnaires de résidences sociales/maisons 

relais / FJT…pour obtenir des places en direct pour les résidents stabilisés sur le plan de la santé.  
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7. LES DEMANDES D’ADMISSION 2021 
 
 
Depuis 2017, 4 services ACT d’Ile de France et l’ARS 75 se mobilisent pour offrir un accès simplifié au 
dispositif appartement de coordination thérapeutique en mutualisant leurs demandes d’admissions.  
En 2021, c’est 8 associations gestionnaires d’ACT qui composent le G.U. 
 

- Le service ACT Charonne-Oppelia : 24 places 
- Le service ACT CORDIA : 44 places 
- L’ACT Fondation Diaconesses de Reuilly : 17 places 
- Le service ACT des cités du secours catholique 

Les membres fondateurs : 
- Le service A.C.T. de l’association Basiliade : 18 places 
- Le service ACT « maison Marie Louise » de l’association REGAIN Paris : 33 places  
- Le service ACT « la Berlugane » de la Fondation Cognacq-Jay : 13 places  
- Les services ACT 75 (39 places) et ACT 94 de la Fondation Maison des Champs (40 places)  

 
C’est l’association BASILIADE qui est désignée porteuse du projet GU 75-94  
L’adresse : GU 75-94, 2 rue de la Roquette 75011 Paris 
 

NOS OBJECTIFS  
 

- Simplification des démarches : dossier d’admission unique pour 4 associations 
o Pour les personnes demandeurs d’ACT  
o Pour les partenaires (services orienteurs)  

- Equité du traitement des dossiers de demandes d’admission 
- Objectivité et cohérence des réponses aux demandes d’admission  
- Proposer un observatoire (évaluer l’offre et la demande en Ile de France, typologie des profils et 

des problématiques). 
- Gain de temps pour les gestionnaires d ’ACT participant au GU 75-94  

 
LE CADRE REGLEMENTAIRE 
 
Article D312-154 du code de l’action sociale et des familles : 
« Les appartements de coordination thérapeutique prévus au 9° du I de l'article L. 312-1 fonctionnent sans 
interruption et hébergent à titre temporaire des personnes en situation de fragilité psychologique et sociale 
et nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et la coordination des soins, à 
garantir l'observance des traitements et à permettre un accompagnement psychologique et une aide à 
l'insertion. » 
 

Inscription dans le PRS 2018-2022 : 
Axe de transformation n° 1 du Cadre d’Orientation Stratégique (COS) 
Schéma Régional de Santé focus « Offre destinées aux personnes en situation de grande précarité » parie 
les structures de soins résidentiels 
Axe 3 du PRAPS « Inscrire les personnes dans un parcours de santé » 

- « Renforcer et poursuivre le développement de l’offre existante en ACT, LHSS et LAM en améliorant 
la structuration territoriale et en répondant mieux aux évolutions des besoins (pathologies 
chroniques sévères, évolutives, fin de vie, etc.) » ; 

- « Mieux anticiper les difficultés des patients à rester dans un parcours de santé » ; 
- « Favoriser la fluidité du parcours de vie et de soins des personnes en situation de précarité et 

vulnérabilité sociale et/ou psychologiques en organisant les coopérations entre les différents 
secteurs d’intervention (hôpital, médecine de ville, médico-social, social) » ; 

- « Améliorer les sorties du dispositif médico-social dédié aux personnes confrontées à des difficultés 
spécifiques vers les autres dispositifs sociaux, médico-sociaux ou le logement par un 
accompagnement adapté ».  
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LE TRAITEMENT DES DEMANDES D’ADMISSION 2021 
 

Les étapes du traitement des demandes d’admissions 

1. Réception et enregistrement administratif des dossiers, avec recherche de doublons 
2. Traitement social 
3. Traitement médical 
4. Commission d’admission pour les dossiers refusés 
5. Réponse aux prescripteurs 

 
Nos critères de refus à l’admissibilité : 
 
Critères sociaux : 

- Revenus supérieurs à 1 200 € par mois pour une personne seule 
- Demande relevant uniquement d’un hébergement 
- Demande prématurée, mais étudiée si OQTF en cours ou AME non ouverte 

 
Critères médicaux : 

- Absence de pathologie chronique 
- Absence de besoin de coordination médicale 
- Prise en charge médicale trop lourde 
- Pathologie psychiatrique isolée 
- Pathologie chronique accompagnée d’une comorbidité psychiatrique non stabilisée 
- Addiction active isolée 
- Troubles cognitifs sévères 

 
Du temps de travail dédié : 
 

- Un assistant administratif, Salarié du GU75-94 à 0,8 ETP 
- Des vacations médicales assurées par des médecins coordinateurs ACT, financées par le GU 

75-94 
- Du temps social assuré par les équipes des établissements 

 
La procédure d’admission 
 
L’assistant administratif assure la réception des dossiers et vérifie qu’ils comportent tous les éléments 
indispensables.  En cas de pièces manquantes, le dossier est renvoyé au service instructeur pour être 
complétés. 
Chaque dossier est étudié par :  

- Un médecin coordinateur d’une des associations gestionnaires, pour la partie médicale, 
- Un membre de la coordination sociale d’une des associations gestionnaires, pour la partie 

sociale, 
 
Chaque lecteur professionnel note un avis : 
Admissible ou non admissible ou à discuter en commission. 
 
La commission du GU75-94 se tient chaque mois. Chaque structure anime la commission à tour de rôle. 
Nous passons en revue tous les dossiers à discuter et ou pour lesquels une décision de refus a été notifiée. 
En 2021, nous avons participé au comité de direction du guichet unique qui se tient chaque mois après la 
commission. 
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10 réunions en 2021. 
 
Thèmes abordés cette année : 
 

 Nemoweb : base de données à mettre en place pour gérer les demandes d’admission du guichet 
(travail de paramétrage, échanges multiples avec la société informatique, formation des futurs 
utilisateurs) 

 Groupes de travail sur le rôle du guichet en tant qu’observatoire 

 Bilan annuel et RASA 2020 

 Ouverture du guichet à d’autres A.CT. (les A.C.T du secours catholique et association trait d’union) 

 Définition de thèmes des groupes de travail (admission et orientation des personnes de plus de 60 
ans, Les OQTF, les critères d’admission, la communication du guichet) 

 Modes d’emploi des cotations des dossiers médicaux et sociaux 

 Les rencontres inter ACT : choix des thèmes de travail 

 Point COVID dans les structures 

 Préparation du webinaire pour présenter le guichet unique 75-94 aux partenaires 
 
 

L’ANALYSE QUANTITATIVE DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 2021, SERA TRANSMISE DIRECTEMENT PAR LE GUICHET 

UNIQUE 94-75. 
 
Perspectives 2022 
 

 Intégration officielle du service ACT Trait d’union de l’association OPPELIA 
 Mise en œuvre du nouveau logiciel base de données pour la protection des données, pour la 

saisie et pour la consultation des dossiers de candidature 
 Maintenir la Réflexion sur l’articulation entre l’expérimentation du GU75 et le projet d’un 

guichet régional 
 Poursuite de la réflexion sur la mission d’observatoire souhaitée par le GU75-94 
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8. LA DEMARCHE QUALITE EN 2021 DES SERVICES ACT 94 ET 75  
 
Les actions réalisées en 2021 dans le cadre de la démarche qualité : 

 Développement de la connaissance et rencontre de partenaires : 
Handipsy 
Empré 
SAVS et SAMSAH de Vivre 
AEF 94 

 La poursuite de la réécriture du projet de service 2020/2024 

 La réactualisation du règlement de fonctionnement 

 La réactualisation du règlement de fonctionnement des groupes d’expression pour plus 
d’accessibilité pour le public A.CT. 

 Finalisation d’un guide de sortie de l’ACT pour les résidents sortant 

 Actualisation des plaquettes de présentation des 2 services ACT 
 
Les perspectives 2022 :  
Finaliser la réécriture du projet de service 
Poursuivre les rencontres avec les partenaires et formaliser des conventions 
Mettre à jour le classeur des procédures  
Mettre en œuvre les groupes de parole pour les résidents pour préparer la prochaine évaluation interne 
versus résident. 
 

CONCLUSION 
 
L’année 2021 a été marquée par de nombreux changements et bouleversements dans notre service : 
 
 Des problèmes matériels, avec l’inondation et la fermeture temporaire de nos locaux d’accueil en début 

d’année, ce qui a entrainé la fermeture des bureaux pendant plusieurs semaines. 
 Le départ de Madame Narboni, directrice des A.C.T. et du pole médico-social de la Fondation depuis 

2001 et la réorganisation des équipes et des services ACT. 
 L’obtention de 14 places d’extension à ouvrir sur Paris et le Val de Marne et travail sur la réorganisation 

du service ACT hébergement en 2 petites unités. 
 La captation de nouveaux logements, la création de nouveaux postes dans l’équipe et l’ouverture de 

nouveaux bureaux. 
 L’Appel à projet déposé et remporté pour l’ouverture d’un nouveau dispositif des ACT HLM sur notre 

territoire afin de compléter l’offre d’accompagnement médico psycho social par la constitution d’une 
équipe mobile qui va à la rencontre d’un public atteint de pathologies chroniques et en situation de 
précarité. 
Ce dispositif s’adresse à des personnes vivant sur le territoire des villes d’Ivry, Villejuif, KB, Vitry ou 
Chevilly Larue, et qui cumulent plusieurs problématiques de santé et administratives, qui rendent leur 
parcours de vie fragilisé et complexe. Nous mettons tout en œuvre pour démarrer notre activité dès que 
possible, au cours du 1er trimestre 2022. 

 
Cette année 2021 a été marquée par la difficulté de recrutement des travailleurs sociaux. 
Nous avons eu 1 poste à pourvoir depuis août 2021, non pourvu jusqu’à présent, puis, suite à un départ 
d’un des membres de l’équipe sociale en fin d’année, et l’ouverture du nouveau service, nous redoublons 
nos efforts pour compléter notre équipe avec 3 postes de travailleurs sociaux à pourvoir depuis décembre 
2021. 
Notre équipe reste cependant plus que jamais, motivée et dynamique. Nous souhaitons accueillir les 
nouveaux résidents au plus vite, dès que les postes sociaux seront pourvus. 
Enfin, le projet de résidence à Ivry avec le bailleur Toit et joie, qui avait été suspendu durant plusieurs mois 
pour manque de financement pour le bailleur, est relancé depuis septembre 2021, pour un projet 
d’ouverture de la résidence fin 2023 début 2024. 


